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D
DrABICIUS (Nicolas), fils du

bourgmestre de Strassnitz en Mo-

ravie , naquit dans cette ville vers

l'an 1 597 , cl devint en 1616 ministre

à Drabotuss. En iG.ig , les edits sé-

vères rendus contre les protestants

l'obligèrent à se retirer à Lednitz , en

Hongrie. Bientôtil se dégoûta des fonc-

tions ecclésiastiques , épousa la fille

d'un marchand de drap , ouvrit une

boutique, s'adonna à la boisson, et

prit insensiblement des habitudes tou-

tes séculières. Ses confrères ,
scanda-

lisés de son relâchement, voulurent

le faire suspendre de ses fondions.

Pour conjurer l'orage, il s'amenda,

contrefit l'inspiré , et feignit d'avoir

des révélations : la première date du

a5 février i638. L'esprit lui annon-

çait que de nombreuses armées venues

du Nord soumettraient la maison d'Au-

triche; que d'autres, parties de l'O-

rient , seraient commandées par le

prince Ragotski.Il lui était enjoint , de

plus, d'annoncer à ses frères que la

puissance divine vengerait leur inju-

re, et les rétablirait dans leur pays.

Malgré ces prédictions , les impériaux

obtinrent plusieurs succès sur les ré-

fugiés , et s'emparèrent de la ville de

Lednitz, où Drabicius s'était retiré.

Le prophète, iriité, écrivit à Ragots-

ki, pour le sommer d'attaquer les Au-

trichiens , le menaçant de la colère cé-

leste et d'une ruine totale (jui ii'épaf-

gnerait pas même mingentejn adpa-
rietem. Le prince ne tint compte de
ces menaces , et resta dans l'inaction

jusqu'à sa mort, arrivée en i652.
L'esprit avait nommé pour coadjuteur

du prophète, J. Amos Gomenius, au-

tre fanatique ( Foy. Gomenius ). Ge
dernier parvint, eu iG54

, à faire

réintégrer Drabicius dans ses fonc-

tions j il fit même imprimer ses pro-
phéties ,

mais n'osa pas d'abord les

distribuer. Gependant les événements
démentaient de plus en plus ces pré-
dictions , et la maison d'Autriche ré-

solut enfin de se délivrer du soi-di-

sant illuminé. Il fut arrêté en mai
1671 , conduit à Presbourg, puis à

Vienne, où les tribunaux le condam-
nèrent à mort. Après de vaines ins-

tances pour lui faire désavouer ses

prophéties, on lui coupa la tête et la

main droite
,
qui furent brûlées avec

un exemplaire de ses œuvres, et ses

cendres furent jetées dans le Danube.
Gette exécution se fit à Presbourg, le 17
juillet 1671. Le lendemain on ordon-
na, sous peine de mort, à tous les

possesseurs du livre précité, d'en rap-

porter les exemplaires entre les mains
de la justice. Les Révélations de Dra-
bicius, jointes à celles de Christophe
Kotter et de Ghristine Poniatove , ont
été traduites en latin par Gomenius
lui-même. En voici le titre exact :

Lux in tenebris , hoe est propbetia
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(lonum quo Deus ecclesinm ( in re^-

no Itohemiœ el incorporatis provin-

ciis ) , siib tempus honendœ cjus in

evans^elio persecutionis , extremœ-

que tiissipationis , ornare ne paterne

solare di^nalus est, submissis, de sta-

tu ecclesiœ in terris prœsenli et mox
futuro^revelalionibus verè dii'inis, ab

anno 1616, usqiie ad annum i656,

etc., 1557, in-4"., i665, iii-4".,2 vol.

( V. CoMENius). Ce recueil a eu d'autres

éditions , et n'en est pas moins rarc( i )

.

Jean Fêler publia contre ces rêveries,

Ignis fallais J\ic. Drabicii ; J.-D

.

Koeler a publie une dissertation de

Vrabiciu, Alldorf, l'jn, in-4". 11

existe un proj;ramine sur le raèine su-

jet , de Casp. Jencber , Wcsel , 1 7 4'J
;

on peut aussi consulter l'bistoire de

la Folie humaine
,
par Adelung , toni. 11.

D. L.

DRACK.roj-DaARE.
DRAGON , cëlèljie législateur, fut

nommé archonte d'Atliènes la premiè-

re année de la Tig". olympiade, l'an

624 avant J.-C. Ou le chargea de ré-

diger des lois pour sa patrie, qui n'a-

vait eu jusqucs-là que des coutumes

iiûn écrites. Ou ne parle que de ses

lois criminelles dont la sévérité avait

passe' en proverbe , et qui suivant l'ex-

pression de l'orateur Demades, parais-

saient avoir été écrilesavecdusdug. Il

avait en ellet décerné la peine de moi t

contre le moindre vol, et même contre

la simple oisiveté , aussi bien que con-

tre le meurtre le plus odieux. Comme
on lui en laisait des reproches, il ré-

pondit que ces délits lui paraissaient

mériter la mort , et qu'il n'avait pas

pu trouver de peines plus sévères pour

les autres. Il avait sans doute fait ,ui,ssi

des lois civiles, mais on en avait perdu

la mémoire, parce que Solon les avait

(1) Cbr. Hechi a publié en allemanii une Nrtice
tlétaillêt: de deux éditions de ces Prophéties d&ui
ii: Meimche Utbepfer, tom. V, p-7J tlsiiiv.
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toutes abrogées , tandis qu'il avait con-

servé ses lois criminelles relatives aux

meurtres. Dracon les avait classés en

meurtres involontaires, lueurti es com-

mis pour une cause légitime , meur-

tres commis par des animaux ou des

choses inanimées , et en assassinats ; et

i! avait attribué la connaissance de cha-

cune de ces espèces à des tribunaux

différents. 11 n'avait point touché aux

lois politiques , à ce que nous apprend

Aristote ( Politiques, liv. Il , chap. 9 ).

Suidas dit qu'il était déjà vieux lors-

qu'il lit ses lois, et c'est sans doute à

cela qu'il faut attribuer leur sévérité.

11 mournt dans l'île d'Egine. C—R.

DRACON, grammairien grec, na-

quit à Sîralouicée : on ne sait dans

laquelle des villes qui portaient ce

nom, ni à quelle époque. Héiodien,

qui vécut sous Marc-Aurèle, étant cité

par Dracon , il s'en?uit que Dracoa

ne vivait pas avant le lègne de cet

empereur. Il nous reste de Dracon un

Trjitc des mètres poétiques , dont la

première édition a élé donnée eu

181-2,3 Leipzig, par M. Hermann
;

M. Hase l'avait déjà fait connaître

par un long extrait , inséré dans le

8^. volume des Notices des Manus-

crits. Ce traité ajoutera peu aux con-

naissances que l'on avait déjà : ce qu'il

offre de plus intéressant, ce sont quel-

ques citations d'auteurs aujourd'hui

perdus. B—ss.

DRACON ( HoNORt), jurisconsulte,

né à Nice, dans 16 .siècle, futl'clcve

et l'ami d'Alciat. 11 avait composé plu-

sieurs ouvrages; un entre autres qu'il

indique dans les vers suivants:

Redegimus «rtem
In sumniam , atquc iiKiim meiidis piir(:aiii vulumen
L'nde id pandecta» lubct et di};esta vor lise.

Le plus connu de tous les écrits de

Dracon est la traduction en vers des

institutes de Justinien : Elementaju-

ris ci\>ills seu instiluUoues impériales
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i« Carmen contractœ. On en connaît

plusieurs éditions. La prcmicie paraît

être celle de Lyon , 1 55 1 , in-4''. H y
ta a une seconde de liOuvain , 1 55i

,

in -8"., et une troisième de Lyon,

i5Gi , in-iO. A la suite de l'edilion

de Louvain on trouve une sylvc du

même auteur : De jurisprudeniiœ stu-

dio et jiistiliœ laudibus, et enfin les

Jnstitutiones de Caïus. Les ouvrages

de Dracon qu'on vient de citer sont

au-dessous du médiocre , sous le rap-

port de la poésie ; mais ils ont pu être

iitiirs aux jeunes jurisconsultes , en

leur facilitant les moyens de retenir

des préceptes d'une application jour-

nalière. W—s.

DIUCONTIUS, poète latin et prêlre

chrétien, vivait en Espagne, sous le

règne de ïheodose le jeune, au 5''.

siècle. On a de lui : Hexaemeron scii

opus sex dierum , carminé heroico^

a la suite duquel est une Elégie en 198
vers, adressée à ïheodose le jeune,

et dans laquelle il dcmaude pardon, à

Dieu des erreurs qu'il a pu commettre

dans son poème; à Théodose, du si-

lence qu'il a gardé siu' ses triomphes.

La première édition du puëme dcDra-
conlius vit le jour à Paris , en 1 56o ,

in-8°. Cet ouvrage fut réimprimé à Ba-

ie, dans le Recueil de G. Fahricius
,

I 565! , in-4°.
,
puis au lome viii". de

là Bibliolheca patrum , Paris, 1624;
et à Francfort, avec les notes de J.

Wcitz, ibio, in 8". Eugène, évcque

de Tolède , trouvant l'ouvrage de Dra-
contins incomplet, en ce qu'il ne par-

lait pas du septième jour, avait revu

et corrigé tout le poëme , et y avait

ajouté la récapitulation de la création,

et quelques vers en l'honneur du sep-

tième jour. Michel Ruiz de Azigra
,

espagnol , avait entrepris une édition

de VHexameron de Dracontius, revu
par Eugène; mais Antonio lui-même
w'a pas vu celte édition , et il est dou-
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teux qu'elle existe
,
puisque Gaspard

B.irtii ( Adversaria
,
pag. iGib ),

n'a pu se la procurer. Le P. Sirmoiid

donna le premier en France une édi-

tion de Dracontius , avec les opuscu-

les d'Eugène de Tolède, 1619, in-S".

MHexameron y contient 654 vers,

au lieu de S-jS seulement que donnent

les précédentes éditions : c'est cette édi-

tion de Sirmond qu'ont suivie André

Rivinus, pour celle qu'il donna à Leip-

zig , 1 65 1 , iu-S"*. , et les éditeurs de

la Bibliolheca patrum
,

publiée à

Lyon. Rarth , dans ses Adversaria

,

a cclairci plusieurs passages de Dra-

contius. — Un autre Dracontius
,

qui , dans des temps difficiles , voulut

se soustraire à l'épiscopat , s'attira de

S. Athanase une lettre qu'on trouve

au tc:ne i"^. de l'édition, donnée par

Montfaucon , des œuvres de ce Père.

A. 13—T.
DRAGUT, amiral othoraan , élève

de Barberousse , naquit de parents

pauvres, d lUs un village de la INalolie.

Ambitieux et avide, il se mit à la suite

d'un corsaire de sa nation : Barbe-

rousse le distingua et lui donna un |>e-

tit bâtiment à conuiîander , avec lequel

i! courut la mer. Dragut désola les

cotes d'Espaj;ne, de Sicile et d Italie ;

c'était dans lîie de Gerbes
,

près de

Tripoli d'Afrique
,
qu'il se retirait avec

ses prises , ses esclaves et son butin :

il ne tarda pas à se trouver à la tête

d'une floliiie de pirates que sa réputa-

tion , son habileté et son bonheui lui

avaient associés. Le célèbre André Do-

lii jugea dès tors Dragut un ennemi

digne de lui; il le poui suivit sans re-

lâche , cl fiiiit par le prendre à la suite

d'un combat de mer , au milieu d'un

port voisin de Caivi , dans l'île de

t'.orsc. Dragut fut rais à la chaîne avec

tout son équipage. Parisot de la Va-

lette , depuis grand-maître de Malte

,

voyant le corsaire au rang des forçais

,

I ..
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lui dit : « Senor DraQUt , iisanza di

» giierra. » Dragut qui lui-iuèmc av.iit

vu Parisot esclave aussi chez les ]Mti-

sulmans , lui repondit fièrement : « F
mudenza de fortuna.n^u effet sa cap-

tivité ne l'ut pas longue ; et pour trois

raille écus de rançon , les raercan-

liles ge'nois relâchèrent un si redou-

table ennemi. Il reprit ses courses et

ses pirateries : persuade que la mer

appartenait à tout le monde, l'insolent

corsaire dédaigna long-temps de piller

sous la protection du sulthân ; mais ne

trouvant pas que l'île de Gerbes fût

une retraite assurée , il prit d'assaut

la ville d'Africa , et en fit sa place

d'armes; il s'humilia enfin devant

la puissance de Soliman - le - Grand
,

quand il vit que tous les ports de la

domination othomanc lui étaient fer-

mes, Lesullliàn lui pardonna en faveur

de ses talents, de sa bravoure et de sa

Laine contre les chrétiens. Ils ne pou-

vaient pas avoir un ennemi plus actif,

plus redoutable, plus avide et plus

habile que Dragut. Un seul trait fora

juger de son génie fécond en res-

sources. A la suite d'une expédition

où Dragut avait commandé l'avant-

garde de la flotte othomane , il avait

forcé André Doria à fuir devant lui, et

à être spectateur du piiiage et de l'in-

cendie des cotes de Calabre et de Na-

ples. Ce corsaire se trouvait réduit

à sa seule flottille , après le retour de

la flotte à Constantinoplc. André Doria,

pour venger tant d'injiues et de pira-

teries, se mit à la recherche de Dra-

gut , et le joignit sur les côles de Har-

barie , où il le surprit engagé avec

ses galères dans un goulet. Le génois

le tenait bloqué , certain que cette fois

il ne pourrait lui échap])cr. o Cepeu-

i> <fent Dragut, dit le na'if Brantôme,

» son contemporain , forgea en soi

» une' astuce ni militaire, ni renarde;

» mais du tout diabolique : pourijuci
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» il amasse le plus de gens qu'il peut,

» qui pouvaient monter jusqu'à cinq

» cents, les paie très bien, et puis

» avec sa chiourme et ses soldats et

» mariniers
,
par une belle nuit il jette

» ses galères hors de l'eau et les met

» en terre, les faisant couler et rouler

» par des rouleaux environ une lieue

,

» et fit si bien
,
par la main des tra-

» veilleurs
,
qu'elles s'allèrent jeter de

» l'autre côté dans l'eau dans un autre

» canal là où il les arma et refit sou-

» dain. André Doria n'en sut rien jus-

» qu'à ce que Dragut commençât à pa-

» raîlrc en pleine mer avec ses galères.

» Qui fit étonné, ce fut André Doria

,

)) qui se mit à sa poursuite : mais il

» n'était plus temps ; car il était fort

» loin , et si ne craignait-il pas tant

» son ennemi qu'il ne prit par reii-

» contre
,
quasi à sa vue , une galère

» qui venait de Sicile et portait des

» vivres et cinquante soldats à l'armée

)) chrétienne. Dragut ralla tout cela et

» puis se sauva, » Ce formidable en-

jiemi des chrétiens, aussi habile qu'in-

trépide , valut aux Oîhomans la vic-

toire de Gerbes , si humiliante pour

Philippe II ; et cinq ans après , au

siège de Malle de i 565 , il eut la tête

emportée d'un coup de canon. S—Y.

DHAHOMIRE , épouse de Wratis-

las l". , duc de Bohême, n'est connue

dans l'histoire que par ses crimes.

Wratislas,en mourant, confia ses deux

fils aux soins de Ludmilie , sa mère
,

pour qu'elle les élevât dans la religion

chrétienne. Drahomicc irritée fit étran-

gler celte vertueuse princesse, en 929,
et donna l'ordre de faire sortir tous

If s chrétiens de ses états. Cependant

Wenceslas, l'aîné de ses fils, conti-

nuait à suivre les pratiques de la reli-

gion dans laquelle il avait été instruit.

Drahomire le fit assassiner par lid-

Icslas, son frère, au milieu d'un fes-

tin : ce ciîme souleva l'Allemagne
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contre elle. L'crapcrnir Othon enira

en Bobcrne avec une puissante ar-

mc'e, et força Dnihomire d'accepter

les conditions qu'il lui proposa. On
iç,nore l'ëpoque et le genre de sa mort.

iEneas Sylvius rapporte qu'elle fut

engloutie dans un abîme qui s'ouvrit

sous ses pas , à peu de distance de

Prague , mais le souvenir des maux
q^ii'elle avait fait souffrir aux chrétiens

peut avoir contribue' à répandre le

bruit que le ciel avait pris soin de les

venger. W—s.

DRAKE (François), célèbre na-

vigateur anglais , naquit à Tavistock.

dans le Dcvonshirc, en i545. Son
père, qui était pauvre et charge de fa-

mille, le confia, pour apprendre le

raetierdemarin,àun patron de barque

quinaviguaitlelongdcs côtes, et trans-

portait quelquefois des marchandises

Cl» Zèlande et en France. Drake re'pon-

ditsi bien aux soins que son maître pre-

nait pour en faire un excellent homme
de mer

,
que celui-ci, à sa mort , lui le'-

gua son bâtiment. Sir John Hiwkins,
son parent, s'intéressa à lui, et le fit

instruire. A dix-huit ans Drake était

chargé du de'tai! d'un navire qui faisait

le commerce de Biscaye ; à vingt ii fit

un voyage à la côte de Guinc*-, et à

vingt-deux il obtint le commandement
d'un vaisseau , et se conduisit avec

bravoure dans l'affaire malheureuse

que sir Joliu Haivkins eut avec les

Espagnols dans le port de la Vera-
Cruz; mais il y perdit tout ce qu'il

possédait. ]l conçut dès lors tmc telle

aniraosité contre les Espagnols
,

qu'il

ne fut plus occupé que des moyens de
leur faire tout le mal possible. Il n'eut

pas plutôt annoncé son dessein en

Angleterre, qu'un grand nombre d'a-

venturiers vinrent se joindre à lui. Il

effectua deux entreprises aux Indes

Oecidenlales , évita d'en venir aux

maius avec les Espagnols ; mais par

DRA 5

le résultat de son voyage , il satisfit

tellement les propriétaires de vais-

seaux , et acquit une telle réputation ,

qu'il fut en état d'exécuter un projet

))li!S important, Kn 1572 il alla avec

deux navires , dont l'un était com-
mandé par son fi ère , attaquer les

villes de Nombre de Dios et de Fenta-

Cruz , situées sur la côte orientale de

l'isthme de Panama, les emporta d'as-

saut , et y trouva un butin considé-

rable. Au retour de celte expédition il

fit un noble usage des richesses qu'il

y avait acquises, en équipant à ses

frais trois grandes frégates avec les-

quelles il servit comme volontaire en

Irlande , sous les ordres du comte

d'Essex
,
père du fameux comte de ce

nom. A la mort de ce protecteur il re-

tourna en Angleterre. Sir Chiistophe

Hatton , vice-chambellan et conseiller

de la reine Elisabeth., le présenta à

cette princesse, à laquelle IDrake sou-

mit son projet de pénétrer dans la mer
du Sud, par le détroit de Magellan

,

pour y attaquer les Espagnols. La
reine, nalurellcmeut amie des entre-

prises qui pouvaient jeter de l'éclat

sur son règne, lui donna les moyens
d'équiper une flotte de cinq bâtiments

,

dont la destination resta un mystère

pour le public. Drake partit de Ply-

mouth le 1 5 novembre 1 577, et entra

dans le détroit de Magellan , le 20
août 1578. Parvenu à la sortie da
détroit , le 6 septembre , il fut ac-

cueilli le lendemain d'une tempête qui

le fit dériver au sud. Revenu à l'ex-

Irémilé du détroit , il imposa à la

baie où il mouilla , le nom de Par-
ting of Friends ( la séparation des

amis ) , parce qu'en la quittant un de

ses vaisseaux fut séparé de lui. De
nouveaux coups de vent le poussèrent

de rechef dans le sud ; il se trouva

parmi des îles que les géographes ont

loflg-leaips placées, sur les cartes^ a
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deux cents licnes à loues! de l'Aine-

ri(j(.ic, mais l-'leurien a demculré leur

idenlité avec ces îles nombieuscs et

encore raal connues qni forment la

partie occideutale-méndionale de l'Ar-

chipel de la Terre-du-FeUj et a prouve

aussi que Drake reconnut alors le Cnp
de Horn, découverte dont la gloire

aurait dû lui rosier. Le 20 novem-

bre, Drake arriva à la vue de l'île

Mocha au sud du Chili, ou il avait

fixe le rendez-vous de sa flolle. Ne
voyant paraître aucun de ses vais-

seaux, il continua sa rouleau nord
,

le Ions: des côtes du Chili et du Pérou,

saisissant toutes les occasions de s em-

parer des navires espagnols et de faire

des descentes à terre. Son e'quipaj;e

èlaut , en quelqne sorte , rassasié de

pillage, il suivit la côte de rAincriqnc

septentrionale jusqu'au 48" parallèle

boréal , espéiaiil trouver un passage

pour rentrer daiis l'océan Allanliqne.

Déçu dans sou attente , et forcé |)ar

la rigueur du froid de rétrograder

jusqu'au 5S'
.

, il donna m\ pays où

il répara son vaisseau , le nom de

Nouvelle - Albion , en prit posses-

sion au nom de la reine Elisa-

beth, et le -M) septembre 1579, di-

rigea sa route vers les INîoIuques. Le

î 5 octobre il rencontra des îles hab]-

lées par les liommes les plus barbares

qu'il eût vus dans sou voyage , et le

4 novembre il mouilla à Ternalc. Il

manqua de j>érir , près de Celèbcs , le

6 janvier i 58o. Il voulait , à sou dé-

part de Sumatra , aller à Malacca
,

mai? les ci i constances l'obligèrent à

[ir^'ndrc la route de l'Angleterre. 11

rentra àPlynjouth le 5 novcujbre. Le

.succès de ce voyage et ks richesses

immenses rapporléispar Diake , don-

nèrent lieu à ses amis ilà ses ennemis

de s'exprimer sur son compte d'après

les .sentiments opposés qui les ani-

maient; les uns faisaient son é'oge.
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d'autres le trairaient de pirate. Les

idées, à cet égard, parce que l'on n'é-

tait pas en guerre ouverte avec l'Es-

pagne , ne furent fixées que le 4 avril

i58i. Elisabeth vint àDeptford, sur

la Tamise, où le vaisseau de Diake
était mouillé, dîna à bord, arma Drafee

chevalier , et donna son approbation

h tout ce qu'il avait fait. Elle ordonna

en même temps que l'on prît les plys

grands soins pour la conservation dn

vaisseau , afin qu'il fût un monument
dural'le de la gloire de Drake et de

celle de son pays. Ce vaisseau tombant

de vétusté, on fit avec les morceaux

de bordagc que l'on en put tirer , nu

fauteuil qui fut présenté à l'université

d'Oxford , oii on le garde encore au-

jourd'hui. En I 585 , Drake retourna

inquiéter les Espagnols aux îles du

Gip-Verd et dans les Indes occiden-

tales. Deux ans après il commanda
une flolle de trente voiles

,
qui brûla

,

dans le port de Cadix, une division

de la fameuse armada ; puis ayant

eu avis qu'un riche vaisseau venant

des Indes devait aborder à Tcrcèic,

il y roiMut, s'en empara, et l'amena

en Angklerre, où ses compatriotes le

reçurent avec enthousiasme. Drake

fut nommé , en 1 588, vice-amiral sous

loid Effingham , giand amiral d'An-

gleterre ,
pour s'opposer à l'attaque

de la grande flotte espagnole. Un ga-

lion , richement chargé , se rendit à

lui à la simple mention de son nom ,

et Drake se signala dans la poursuite

de l'ennemi. On le voit , l'année sui-

vante, commander la flotte chargée

de rétablir Don Antoine sur le tiônc

de Portugal ; expédition qui échoua

par la mésintelligence de Drake et du

général des troupes de terre. La guerre

avec l'Espagne continuait, Drake et

sir John Hawkins
,

proposèrent à

Elisabeth une nouvelle entreprise con-

tre les Espagnols, dans les lnd«s oc-



DR A

ciâenlalcs. Elle devait efTacer toutes

les prcce'dcntes.U s'engagèrent à siip-

porlcr une partie des frais. La reine

fournit les vaisseaux. La flotte, long-

temps retenue dans les ports, parec

que les Espagnols annoncèieiit qu'ils

allaient tenter une attaque contre le

ntidi de l'Angleterre, partit trop tard

pour inlercepler les galions qui ve-

naient d'Aruëi ique ; la division se mit

parmi les chefs. Après avoir vaine-

ment attaque les Canaries , on vint à la

Dominique où l'on perdit du temps à se

ravitailler. Le ly. (•29,)novend)rei595,

jour de la mort de sir Jolin Hawkins
,

un coup de canon
,
parti du fort de

Porlo-Iiico, perça le navire de Drake,

enleva la chaise sur laquelle il était

assis, mais sans lui faire de mal , et

tua ou blessa diffei-entes personnes.

Le lendemain, les vaisseaux espagnols

mouillés devant Porto-Uico. furent

assaillis avec furie, mais sans icsultat.

Drake fit alors route pour le conti-

nent , emporta et brijla Rio-de-la-

Hacha , et INombre de Dios. Quelques

jours après, une expédition qu'il avait

envoyée contre Panama ayant cclioué,

il en conçut tant de dépit et de cha-

grin
,

qu'il fut saisi d'une fièvre lenle

dont il moiu'ut le 5o déoeiiibre iSqIJ

( r/janvier 1697 ). Drake était petit

,

mais bien fait ; il avait les veux

vifs et le visage agréable. 11 aimait

à parler , et s'exprimait bien. On
lui a reproché de la fierté et delà for-

fanterie. Sa générosité le faisait chérir

des marins : il prenait d'eux tous les

soins imaginables. Parmi les nobles

et glorieux emplois qu'il fit de sa

fortune , on doit mentionner un

aqueduc long de vingt milles, qu'il

fît construire en i58i
,
pour donner

do l'eau à Hymonth. liOrsqu'après

dix aus de travail cet ouvrage fut lei-

miué, la tradition rapporte que Drake

fut si joyeux de voir couler l'eau de-
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vant sa porte
,
qu'il y trempa son man-

teau écarlatte. 11 siégea dans deux
parlements. Son voyage autour du
monde donne une preuve manifeste

de son coiuage, de son ii!tei!igenccet

de son hahileté à tenir son équipage

dans le devoir j car tontes les expédi-

tions de ce genre, tentées df^puis IMa-

gcliau , avaient échoué de la manière

la plus tiiste. Drake entendait parfu-

tement toutes les parties de l'art nau-
tique. On ne peut, au lesle, assez

admirer la hardiesse des navigateurs

modernes qui, les premiers, tentèrent

de parcourir des mers inconnues, sur

des vaisseaux dont la petitesse est

vraiment surprenante. Drake, dans
son voyage autour du monde , montait

un bâtiment de cent tonneaux, qui

était le plus grand de sa flotte. Fieu-

rieu a douné sur les diverses lelalions

du voyage de Diake, une notice dont

voici un extrait : François Prelty,

gentilhomme Picard , employésur l'es-

cadre de Drake , écrivit en anglais le

journal de sa uavigation,sousIe titre de

Thefamcus P^oyage ofsir Francis

Drake into the soiith sea , and
hence aboiit ihe whvle globe of ihe

Earth, Londres, iGoo,in-i'i. Fran-

çois (le Louvencour en a donné une

traduction française , intitulée : le

J^oyage curieux fait autour du
inonde, par François Drach , ami-
raid'Angleterre^ Paris, I G2';,in-i 2

;

ib., 1641 (\)- Le traducteur dit, dans

sa préface adressée à Saint-Simon

,

baron de Cuurtomer : « Je vous le

» dédie parce que c'est vous qui me
» l'avez donné , m'ayant fîit entendre

» que vous l'aviez eu d'un de vos su-

)» jets de Courtomer
,

qui a fait le

» même voyage avec ce seigneur. »

(1"^ Les éaitions franraises dontient rnmmc une
seconde pariie une su'te *rexlr.tils de relations

lie divers vnvngeur! , tlaes lesquels oo a Ufélé

^uel<|uct fables.
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Niino de Sylva ,

pilote portugais
,
que

Drake avait fait prisonnier aux îles du

Gip-V'erd , donna le premier une re-

lation du même voyage. Hackiuyt in-

séra dans le tome VI de sa colleclion,

imprimé en 1 600 , une copie des deux

relations précédentes. Théodore de

Brv avait fut imprimer, dès 1599,
dans le tome Vlll de son recueil,

une traduction latine de la première

relation
(
par Arlus ). Celle - ci se

trouve aussi dans le tome I"". du

recueil de Purchass, et dans tous les

recueils publiés dans les différentes

langues de l'Europe. Uu autre ou-

vrage original est celui qui fut com-

posé sur les Mémoires de François

Ficlcher, cliapcliin sur le vaisseau

de Drake. Ces mémoires furent com-

parés et foudus avec ceux de plusieurs

autres personnes qui avaient été em-
ployées dans la même expédition. Le
résultat de ce travail parut sous ce

titre : The TVorld encovipassed hy
sir Francis Drake , cuUected ont of
tlie notes of master Francis Fletcher,

preacher in this emploj ment and
olhers , Londres, i65i , in-8". Os-

borne en inséra une copie dans le se-

cond volume de la collection de voya-

ges, qui sert de supplément à celle de

Churchill. La relation du second voya-

ge de Drake ( 1 585 ) a été publiée en

latin à Leyde, par itaplielenge, sous

ce titre : Expeditio Francisci Draki
equilis angli in Indias occidentales,

yj. M. D.LXXXF, additis passun
rc^ionum, loconimqiie omnium ta-

blais geographicis (jiiàm accuratis-

simis, i588, in-Zj". 11 y en a aussi

ime traduction latine dans la 8". par-

lie des grands voyages de De Bry
;

cette version, faite par Artus , est

moins fidèle et moins complète que la

précédente : ou ne connaît pas l'oi igi-

na! anglais. Le récit de la troisième

expédition ( iSgô), est aussi dans le
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même volume de De Bry, La vie de

Drake, écrite par Samuel Johnson et

inséi-ée d'abord dans le Gentleman
magazine de 1740, se trouve dans

les œuvres de ce célèbre philologue.

E—s.

DRAKE ( Jacques ), médecin an-

glais , naquit, en 1667, à Cambrid-

ge, et fut élevé à l'université de cette

ville , où il se distingua d'abord com-

me étudiant et ensuite comme maî-

tre. Il vint, en i6g5, à Londres,

oîi ses dispositions pour l'étude de

la médecine firent désirer à plu-

sieurs médecins de l'avoir pour con-

frère. Suivant leurs conseils, il prit,

en 1 096 , le degré de docteur de cette

faculté, et fut bientôt après nommé
membre de la société royale et du col-

lège des médecins. 11 vint exercer sa

profession à Londres ; mais peu ri-

che, il ne pouvait avoir de voiture,

cl un médecin sans voilure est à Lon-

dres un médecin sans pratique. 11 se

mil à écrire, principalement dans les

journaux, et avec succès ;
mais ayant

fait paraître un ouvrage, intitulé: His-

toire du dernier parlement , etc.
,

Londres, 170'i, in-8"., on crut voir

dans un passage de cet ouvra!;e une

insulte à la mémoire du roi Guillaume;

Drake fut cité devant la chambre des

lords; il fut acquitte ; mais bientôt

quelque mécontentement ,
qu'il eut du

ministère , le jeta dans le ])arti opposé

à la cour. Le lord trésorier, Godol-

phin , et la plupart des grands oificiers

de la couronne étaient -whigs et favo-

risaient les dissidens. Il écrivit contre

eux conjointement avec Puley, mem-
bre du p.uicment, le Mémorial de

Véglise d'Angleterre, Londres, 1 704,
in-8". ; cet ouvrage fut dénoncé par

les communes , et sur la requête du

grand jury de la ville de Londres,

fut brûlé par la main du bourreau. Ou
u'avait pas découvert l'auteur, qui >.
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pour se soustraire aux cfFots de la loi

,

avait envoyé son manuscrit à l'impri-

incur par rcntrcmisc d'une clame

masquée, qui ue fut jamais connue.

Drake, cependant, était vivement soup-

çonné; ses ennemis prirent occasion

d'un journal qu'il faisait paraître sous

le titre de Mercurius poliLicus
,
pour

le traduire au commencement de

\']o(5 devant le b.mc de la reine.

Il dut son salut à la circonstance

d'un r mis pour un t dans l'acte d'in-

formation
,
qui en fit déclarer la nullité

;

mais l'animosité avec laquelle avait été

suivie cette affaire, jointe à l'abandon

de sou parti , lui causa une fièvre dont

il mourut , à Westminsler, en ) '^o']
,

âgé de quarante ans. On a de lui, ou-

tre les ouvrages déjà cités , une tra-

duction d'Hérodote en anp,'nis , un

nouveau système d'anatomic, achevé

peu de temps avant sa mort , et pu-

blié en 1 707, sous le litre : d' Anthro-

pologia nova , avec un grand nombre

de planches, la plupart tirées de Swam-
merdam : un Mémoire sur l'influence

de la respiration sur le moni>emtinl

du cœur, non observée jusques-là

( Transactions pliilosopliiques ); une

comédie empruntée de Fietrlier, et in-

titulée : The Sham-Lawyer de; le

Faux homme de loi, ou l'Heureux

extravagant
,
jouée sur le théâtre

royal en 1697.11a publié , en 1705,
Londres , in-8 '. , Historia anglo-sco-

tica, ouvrage de parti, dont ou ne

connait pas bien l'auteur
,

précédé

d'une préface séditieuse , et qui fut

brûlé publiquement à Edimbourg; il

a été aussi l'éditeur ( Londres , i 706,

in-S". ) , des Mémoires secrets de
Robert Dudley, comte de Leices-

ter
,
que, par une petite imposture,

il donnait comme imprimés d'après

un ancien manuscrit , et qui n'étaient

réellement que la réimpression de la

République de Lçicesier , libelle at-
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ajouté des notes à la traduction an-

glaise de '^Histoire de la médecine de

Leclerc, 1711, in-8^. Le Mémorial

de l'église d'Angleterre , a été réim-

primé, en 171 1 , in-S". ,
précédé de

sa vie. SonAnalomie\'a éié,i;n \']i']f

2 vol. iu-8 '. , auxquels on a ajouté uu

supplément en 1728. Cet ouvrage a

joui long-temps d'une estime méritée.

On y trouve la première explicatioa

satisfaisante du mouvement de dias-

tole du cœur. 11 eût été à désirer, pour

le repos de sa vie comme pour sa

réputation
,
qu'il ne fût pas sorti d'une

profession qu'il était fait pour honorer

par ses talents. S

—

d.

DRAKE ( François ) , chirurgien

et antiquaire anglais du 18''. siècle,

établi à York , est auteur d'un ouvrage

intitulé : Eboracum , ou Histoire et

Antiquités de la cité d'York , Lon-

dres,! 706, iu-foL, en anglais. L'auteur

mourut en 1770, dans uu âge avancé.

X—s.

DR\KENBERG ( Chritian-Jac-

ques ) , norwcgien
,
qui est devenu

remarquable
,
parce qu'il prolongea

sa carrière beaucoup au-delà des bor-

nes prescrites par la nature à la vie

humaine, il était né à Stavvangcr en

INorwègc, en 1624 , et il mourut à

Aarhus , en Danemark , l'année 1 770,
étant parvenu à l'càgc de cent qua-

rante-six ans. Il avait servi comme
matelot, et aj'ant é:é pris par les cor-

saires barbaresques , il avait passe

plusieurs années dans une dure cap-

tivité. A l'âge de cent treize ans , il se

maria avec une veuve qui en avait

soixante. Ses forces se soutinrent

jusqu'aux derniers moments do sa

vie, et l'on venait le voir de tous

côtés comme un phénomène. Les exem-

ples de longévité sout assez fréquents

chez les peuples du nord
,
qui s'accou-

tuaicnt dès l'enfauce à tous les genres
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de falij^ue , dont ie?. mœurs «îont encore

très simples, et qui connaissent rare-

ment les passions violentes. Lorsque

Christian VI , roi de Dasemaik , fit le

voyage de Norwège , on lui pré-

sen!^ quatre couples , di;nt l'âge réuni

formait au - delà de huit siècles

,

chacun d'eux ayant autour de cent

atis. On a vu souvent en Finlande des

iiommes âgés de cent dix à cent vingt

ans. I.'autcur de cet article a vu plu-

siciustois lui-mcme en Suède un vieil-

lard qui est parvenu à cent six ans,

et qui, lorsqu'd en avait cent quatre
,

faisait à pied une à deux lieues par

jour. U avait fait les dernières campa-
gnes de Charles XI T. C

—

au.

DRAKENBORCH (Arnold), na-

quit à L trocht le dernier jour de dé-

cembre i()84. Son père l'envoya d'a-

bcrd aux écoles d'LItrecht , dirigées

alors par Samuel Piliscus ; mais Pilis-

cus était plus occupe de la composi-
tion de ses ouvrages que de l'instruc-

tion des enfants confiés à ses soins
j

*t l'on relira de ses mains le jeune

Drakenborch
, pour le placer dans l'é-

cole de Lingen. 11 y passa trois ans

,

et entra ensuite à l'université d'U-
trecht. Grœvius et Burmann en étaient

à cette époque les principaux orne-

ments. 11 s'attacha particulièrement à

Jîurmann, et en 1704, il donna une

preuve brillante de ses progrès , esi

soutenant, sous la présidence de ce

savant professeur , une dissertation

De Prcpfectis urhi. Il y en a trois édi-

tions
; la première faite à Utrecht, en

« 704; la seconde, donnée par Uhlius,

à Francfort-sur-l'Oder , en irS-x; la

troisième, publiée à Bareulh, en 1 787,
par Kapp, qui y a joint un extrait de
l'oraison funèbre prononcée, après la

rjort de Drakenborch
,
par le jirofes-

srur Ooslerdyk-Schacht. Après cet

rssai littéraire , Drakenborch, pour
obéir à son père, étudia la jurisprn-
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dcnce , et prit les leçons d'Eck â

UlrecLt , et de Noodt , à Leyde. L'u-

niversité de Leyde comptait alors
,

parmi ses plus habiles professeurs de

littérature , Périzonius et Jacques Gro-

novius.Draktnborrh suivit leurs cours

à l'insu de son père; et quoique de re-

tour à Utrecht , il eut , en 1707, sou-

tenu , pour le doctorat en droit , une

thèse De officio pr^fectomm prœ-
torio, il ne s'engagea pas plus avant

dans la carrière de la jurisprudence,

et continua de cultiver les lettres sa-

vantes pour lesquelles il s'était tou-

jours senti plus d'attrait. Ce fut vers

ce temps qu'il commença
,
par le con-

seil de Burmann, à travailler sur Si-

bus Italiens. Burmann, qui lui portait

une grande amitié, le prit pour son

compagnon de voyage , dans une ex-

cursion littéraire qu'il fit en France

vers I 7 1 5 ; et , avant, à celte époque,

quitté l'université d'Utrecht pour celle

de Leyde , il obtint que sa chaire

d'histoire et d'éloquence serait parta-

gée entreDukcr 1 1 Drakenborch . Ct 1 ui-

ci prit possession, le i5 mai 1716,
par un discours inaugural • Deulili-

tate etfructu qui ex humaniorihus

discipUnis in otnnc hominum et doc-

trinarum genns redundant. Dans le

cours de sa vie académique, Draken-

l)orch eut occasion de prononcer plu-

sieurs autres discours , dont nous lais-

serons chercher l'indication dans Oos-

teidyk. Nous négligerons même de

donner une notice détaillée de ce qu'il

a écrit à différentes époques , sur l'his-

toire particulière d'Utrecht et sur les

généalogies des familles nobles de la

Hollande. Ses véritibles litres à la cé-

lébrité littéraire sont, l'excellente édi-

lidu de vSilius Italiens , qu'il donna en

1

7

1 7 , et celle de Ïite-Live qui parut

en 7 vol. in-4°. , de 1738 à 1746.

Ce dernier ouvrage
,
pour lequel il

consulta cinquante manuscrits et cent
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treize e'tîilions , est un clicf-d'ceuvrc

d'exaclitiitle et d'c'nidilion , et jusqu'à

présent il n'a point paru snrïitc-Live,

ni peut-être sur aucun autour lalin

,

de travail aussi étendu ni aussi impor-

tant. L'université de Leyde voulut,

ou 17/10, s'attacher Drakenborcli, et

lui fit des offres très brillantes; mais

il ne voulut point quitter l'université

de sa patrie dans laquelle il jouissait

<lo la plus haute considération , et qui,

celte année même , avait créé pour lui

la place de garde de la bibliollièque

publique. Drakenborcli mourut, après

une courte maladie, le 16 décembre,

I "47 > ^ ''^^ ^'^ soixante-quatre ans.

1)—ss.

DRAN ( H. Fr. B.) r. Ledran.

DHAINSFELD (Juste de)
,
pro-

f(sscur et recteur de l'université de

Gotlinf;ue, né eu i633, mourut en

1714. On a de lui : I. Lucuhraliun-

ciila (leschold l>feldensires'ii>iscente,

imprimé à la suite des Antiqiiitales

Ilfeldenscs de J. G. Leukfeld, Qued-
bnbourp;, i 701) ; II. Prodrnmiis mo-
Tiumentoniin qiiorumdam Gotlingen-

sium , Gôtiiiiguc , 1 702 : on v trouve

l'histoire de quelques liunniics illustres

de Gollin^ue; 111. Ificla S. scripln-

rœ primaria sive epilome (htologùe

moralis y Gottinj^ue , 1700, in 8'.
;

IV. Alloculiones et programmala
varii generis sljli

,
qudsotuli, qud

ligati , Gôttinguc, 170,4, in-4". Ce
fut Bernard -Christian de Dransfcld ,

fils, qui fut éditeur. On doit aussi à

Jusie de Dransfcld : I. une édition do

quelques ouvrages de J. Chcsscl ou
Caselius ( r. Caselius); II. une édi-

tion du Traiîé d'Erasme , inliîulé :

Conscribendarum epistolaiiun ratio,

^vec les Traites de Juste Lipse et de
Ghr. Stlir.ider sur le même sujet ; le

tout réuni sous le titre de Epistolo-

grapkia , Gotùtt^uv , 1692, in-i'?.. Le
catalogue du comuBuii.duite un (oui
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vicntarius de vitd celcherrlmi virî

Jiiiti à Dransfcld, lena, 1717, iu-

8". , dont i'autcur est George-Nicolas

Kric^k. A. B—-T.

DHAPARNAUD( Jacques -Phi-

lippe-Raymond ), professeur d'his-

toire naturelle à l'école de médecine

de Montpellier, naquit en cette viilo

le 5 juin 1772. Il annonça de bonne

heure un goût extraordinaire pour

l'élude , auquel il joignait une apti-

tude rare pour les langues : il parlait

avec facilité le lalin, l'ilalien , l'espa-

gnol , l'anglais et l'allemand. Il possé-

dait assez bien le grec pour être cité

pfirmi les hellénistes, et savait un peu

d'hébreu. La singulière facilité avec

laquelle il concevait tout ce (pi'il étu-

diait, lui permit d'associer à la cultu-

re des sciences sérieuses celle des arts

d'agrément; il savait fort bien la mu-
sique et le dessin , et ce fut lui - mémo
qui

,
par snile,<iessina les figures qui

enrichissent ses travaux sur l'Iiisfone

naturelle. I^rs parents du jeune l)ra-

parnaud ie desiinaient .à la profossi* n

d'avocat, mais un penchant irrésisti-

ble l'tnîraîîia vers l'étude de la méde-

cine, et plus encore de l'histoire na-

turelle, qui devint la \crilab!e passion

de sa vie. Il professa, pendant deux

ans, la physique, la chimie et l'his-

loire naturelle au collège de Sorcze,

il obtint ensuite , au concours , la

chaire de grammaire générale à l'école

eenti'aledu dopartenuiit de l'Hérault.

On ne se doutait guèrcs qu'entière-

ment livré à l'étude des sciences phy-

siques , il eut ])u méditer sur les écrits

de Loik* et de Condillac. Il prouva

rependant que les sciences philoso-

phiques lui étaient !";iniiIièros; car le

niinislre de l'inlérieur avant demandé
à tous les professeurs de grammaire

générale , le plan de leur cours , co

minisire écrivit à Drapirnaud, le 'rs

ventôse, an viii, que a son discours
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» était le racilleur programme qui eut

» cte soumis à l'examen du conseil

» d'instruction publique; qu'il l'avait

» présente à l'institut , comme un

» travail digne de l'attention genc-

» raie ; et qu'il l'invitait à exécuter

» un ouvrage qui devait être fait d'a-

» près un si beau plan. » Ce travail

est sorti de la plume de Draparnaud,

mais il est encore inédit. La chaire

d'histoire naturelle de l'école à la-

quelle appartenait ce jeune savant

,

étant devenue vacante, le jury d'ins-

truction publique la lai offrit; et ce

fut dans l'exercice de ces nouvelles

fonctions que notre auteur publia une

suite de mémoires sur différentes

branches de la science
,

qu'il avait

oVlairces par des recherches profon-

des, et par des observations heureu-

ses. On distingue, dans le nombre,

son mémoire sur le mirrige , dans le-

quel son opinion sur ce curieux phé-

nomène est contraire à l'explication

qu'en avait donné M. Mongc dans

les mémoires sur l'Egypte. Drapar-

naud obtint, en i8o.i, la place de

conservateur du cabinet de l'école de

médecine de Montpellier, avec le titre

de professeur d'histoire naturelle, et

la direction d'une pailic du j.irdin de

l'école. Il n'était point encoïc docteur

en médecine, et ne se fit graduer qu'a-

près avoir obteiiu celte chaire. La

thèse qu'il souiint à celte occasion
,

sur les avantaiics de l'histoire na-

iurelle en médecine
,
présente une

foule d'aperçus neufs et ingénieux ; et

c'est une des plus remarquables de

celles qui enrichissent la belle collec-

tion des actes de la faculté de méde-

cine de Montpellier. Il y avait un an

«jne Draparnaud occujiait cette chaire,

lorsqu'un nouveau règlement donné

tn l'an xi , à toutes les écoles spéciales

de médecine , apporta des change-

tacnts dans les fonctions de divcts
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buées au naturaliste de Montpellier,

se trouvant fort circonscrites, il se

détermina à renoncer à sa chaire. Dra-

parnaud , depuis long-temps, affecté

de phtisie pulmonaire, y succomba le

I ", février i <So5 , époque où il éprou-

va une affection morale fort vive. Le
talent de ce naturaliste avait atteint

toute sa maturité à un âge où les hom-
mes ordinaires se font à peine remar-

quer. A trente-un ans, il comptait déjà

neuf années de professorat ; il avait

donné séparément quatre opuscules,

que les étrangers ont traduits. 11 avait

publié trente mémoires sur l'histoire

naturelle , ou la physique. L'institut de

France avait souvent applaudi à ses

travaux. Draparnaud écrivait avec élé-

gance, son style était noble et ferme.

Si sa carrière eut été plus longue, la

science qu'il cultivait , avec tant d'é-

clat, l'aurait compté parmi les plus

grands écrivains dont elle s'honore.

Deux de ses ouvngcs suffisent ponr

justifier cette opinion. Ce soit des tra-

vaux , entièrement neufs , sur les mol-

lusques et sur les conferves. L'auteur

n'a pas eu le temps do juettre la der-

nière main à ces deux écrits, auxqmls

il av.iil consacré quinze années de re-

cherches; mais l'amitié n'a pas voulu

les laisser dans l'oubli ; celui sur les

plantes cryptogames, appellées con-

ferves , ne doit point tarder à voir le

jour : M. Bory de St.-Vincent a pris

l'engagement de le publier. L''ouvrage

*ur les mollusques a été donné au pu-

blic par le docteur Cloz , sous ce

titre : llisloire naturelle des mollus-

ques terrestres et flupiatiles de la

France, Paris, i8o5, in-4°. F—R.

DBAPER (Guillaume), général

anglais
,
préférant dans sa jeunesse la

profession des armes à celle des lettres,

quitta l'université de Cambridge , où il

achevait s«s études ,
pour entrer cui



service àc la compagnie des Indes. Il

obtint, en i'j6o,lc rang de colonel

dans l'armée, et revint en Angleterre.

L'année suivante , il fut promu au

grade de brigadier dans l'expe'Jition

de Belle - Isie, et , en 1 765 , il com-

manda les troupes de terre dans l'at-

taque de Manille. La flotte, conduite

par l'amiral Cornish, partit de Madras

le i"'. août , et mouilla le '2'j septem-

bre dans la baie de Manille. Le fort se

rendit le 6 octobre , et se racheta du

pillage par une rançon de quatre mil-

lions de piastres , dont il n'y eut que

la moitié de payée. Draper qui avait

présenté des mémoires au ministère an-

glais, pour qu'il forçât l'Espagne d'ac-

quitter le reste de la somme, ne put rien

obtenir. Il fut récompensé de ses ser-

vices par le cordon de l'ordre du bain
;

on prétend qu'il fut si enchanté de re-

cevoir cette marque de distinction

,

qu'il en fit broder la plaque sur sa

robe-de-chambre. Il était de retour en

Angleterre lorsque les attaques de l'au-

teur des Letti-es de Junius contre le

marquis de Granby lui firent prendre

la plume pour défendre ce militaire sou

ami. Junius dans sa réponse
, tout en

rendant justice au sentiment qui avait

fait prendre la plume » Draper, renou-

vella ses imputations contre le marquis

de Granby, et sonuna le premier de se

défendre lui-même, pour avoir vendu
le régiment que le ministère lui avait

donné , et avoir tout à coup gardé le

silence dans l'affaire de Manille. Dra-
per répliqua; une autre lettre de Ju-

nius fut suivie d'une réponse très vive

de Draper, qui en reçut une très vi-

rulente. Le débat se termina là
,
parce

que le marquis de Granby ])ria Draper
de ne pas rentrer dans la lice ; mais il

s'y présenta de nouveau pour son

compte particulier, et requit Junius de
déclarer son véritable nom : le style de
la répai'tie qu'il s'attira , et en général
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celui de celte correspondance renou-

vellée fut si aigre, et Junius lança à

Draper des sarcasmcj si violents, que

celui-ci partit au mois d'octobre 1 769
pour la Caroline méridionale , dans le

dessein , disait-il, d'y rétablir sa santé,

et saisit cette occasion pour parcourir

une partie de l'Amérique septentrio-

nale. Eu 1779, étant lieutenant géné-

ral, il fut nommé sous-gouverueiir de

Minorque, et après qiiecetteforteres.se

se fût rendue, en i 78;., aux armes de

la France et de l'Espaaue, il présenta

vingt-neuf chefs d'.iccusation contre le

gouverneur Murray. La cour martiale

décida que vingt-sept de ces inculpa-

lions et lient frivoles et mal fondées ,

que le gouverneur sei'ait réprimandé

pour les deux autres; mais que Draper

lui ferait des excuses pour lui avoir in-

tenté le procès. 11 se conforma à cette

sentence , et vécut ensuite dans la re-

traite à Bath
,

jusqu'à sa mort, qui

arriva le 8 janvier 1 787. E—s.

DRAPIE?»(Gui),néeni6i4àBeau-
vais, y fut pendant cinquante-neuf ans

curé de St.-Sauveur, et mourut le 3 déc.

1716. Comme il était accusé da jan-

sénisme, son éloge fut retranché d'un

sermon qui fut précité à Beauvaisie

i'''', janvier 1717; mais le malin pré-

dicateur déclara à son auditoire que

des ordres supérieurs l'empêciiaicnt

de leur dire tout ce qu'il avait préparé.

Ou a de Drapier : I. Traité des

Oblalions , ou Défense des droits

imprescriptibles des curés sur les

oblalions des fidèles , i G85 , in- 1 '2
j

II. Tradition de l'Eglise touchant

l'extré'ine-onction , où l'on fait voir

que les curés en sont les ministres

ordinaires, Lyon, 1699, 'i^-'^; 111.

Traité du gouvernement de l^Eglise

en commun par les évéques et les

curés , Baie ( Rouen ), 1707, 2 vol.

in-12; Nancy, 1708, 2vol. in-ia;

lY. Règles très imporlantes, etc.,
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pouT servir d'éclaircissements à
l'examen du livre du P. Bagot,

jésuite, intitulé : Défense du droit

épiscopal , seconde édition , 1 658 ,

iu-4"- : M. de M.irca ayant fait quel-

que» pidintes contre cxl ouvrage , I3ia-

pier écrivit à ce prélat une Lettre

pour servir de réponse à ses plain-

tes , iM-4".; V. Défense des abbés

commendalaires et des curés pri-

mitifs, iG85 : ce litre est ironique,

car, dit le Moréri de 17^9, c'est une

invective continuelle tant conire les

abbés, que contre les curés primilils.

On atlribne aussi à G. Drapier plu-

sieurs écrits contre la bulle Unigeni-

tus et en faveur des Réjlexiuus mo-
rales du P. Quesnel

,
qui , après

soixante ans d'interruption dnns leur

comnirrce d'amitié, l'en remercia par

deux lettres, des i5 janvier el -xi fé-

vrier 1715. — Drapier ( Hoch ), né

à Verdun en i685, avocat au par-

lement de P.uis
, y mourut le ao

juin I 754. Ses ouvrages sont : I. Âc-
curata institutionum , 5^;/ primorum
juris elementorum D. Jnsiiniani ex-

planatio ; accedunt nonnulla de ju-

re ; II. Recueil des principales dé-

cisions sur les matières hénéjiciales
,

171^), iu-i'2 ; i^ô-i, 2 vol. in- 12;

la première édition est par demandes

«l par réponses ; III. Recueil des

principales décisions sur les dîmes

,

les portions congrues , les droits et

charges des curés primitifs , 1700,
in- 12; nouvelle édition augmentée

d'un Traité de Champarl par Bru-

iiel, 174 II 2 vol. in-12. A. B—T.

DRADD ( George ) , en latin Drau-
dius , laborieux compilateur allemand

cl l'un des premiers bibliographes du

comîncncement du 1
7". siècle , na-

quit à Dduernhcim , dans la Hesse,

le g janvier 1575. Son père, qui était

ministre luthérien dans cette bour-

gade, le dtstinapt à s'.ùvrc !a môme
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carrière, lui fit faire ses études à l'u-

niversité de IMarbourg. 11 fut pendant

quelque temps réduit à faire les fonc-

tions de prote ou de correcteur d'é-

preuves dans diverses imprimeries de

Francfort et de Bâle, et dans la fa-

meuse typographie de Feyerabend.

Enfin , il obtint une place de ministre

du saint Evangile
,
qu'il exerça quinze

ans à Gros-Carben, onze ans à Or-

tcnberg et dix ans à Daueruhcim. Les

incursions des troupes impériales pen-

dant la guerre de Trente-ans l'ayant

obligé de quitter ce dernier poste, il

se retira à Butzbach , où il mourut eu

i63o, ou selon d'autres en i653.

Si'S principaux ouvrages sont: ].Duo-

denarius hislorico -hihlicus , Franc-

fort, iGoD, in-8''. : on a jnéteudu

que cet ouvrage n'était pas de lui

,

quoiqu'il l'eût publié sous son nom ;

mais on ne lui a pas contesté la pro-

priété du sup})!ément qu'il y donna

quelques années après , sans date

,

in-8'. ; II. Prosopopœia virtutum

,

et vitiorum , ibid., 161 i ,
in-8'. :

c'est un recueil d'emblèmes, mêlé de

vers et de prose, avec fig. en taille-

douce ; 1 1 1 . Bibliotheca classica ( 1 )

,

Francfort, 161 i , iLi-4". : c'est le plus

important de ses ouvrages ,
la biblio-

graphie la plus complète des livres

imprimés qui eut encore paru , et la

première qui offre un essai de sys-

tème bibliographique étendu. L'auteur

en donna en lôiS une édition beau-

coup plus ample, et augmentée de

tous les livres imprimés de i6ri à

1625. L'ouvrage est divisé méthodi-

quement en sept classes , dont les

nombreuses sous-divisions, rangées al-

phabétiquement dans chaque classe.

(i) Ce titre n'indique pas, comme on seinit tf nt*

de le croire
,
que celle l(ibliogra)>hie ue comprend

que le» auteurs classiques. L'auleur a vuulu dési-

j;nf r qu'elle est rangée par claises ou par ordre do
Kiiiîicrrs, etaoa par yrUrc alpliaiiéiii^u* »u cki»-
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renferment cliacune, par ordre alpha-

be'lique du nom des auteurs, tous les

livres imprimes ( latins ) dont le re'-

dacteur a eu connaissance. Le tout

forme plus de trente-iin mille articles

,

avec l'indication du format, du lieu

d'impression et du nom de l'impri-

meur; détails qui manquent ordinai-

rement dans les bibliographies de cette

époque, et qui font que cet ouvrage

est encore utile, malgré ses nombreu-

ses omissions et les erreurs qu'on lui

a reproche'es. On l'a surtout accusé

d'avoir indiqué comme existants des

ouvrages qui n'ont jamais paru , mais

que des libraires avaient annoncé

comme devant paraître incessamment.

Le livre est terminé par une ample

table alphabétique des noms d'auteurs.

IV. Bibliotheca libroruni germano-

rum classica , ibid. , iG'iS. in-.^"-

de 800 pages, contenant plus de qua-

torze mille articles ; V. Bibliotheca

exotica, ibid., lôsS, in-4". de 5o'2

pages , contenant environ cinq mille

sept cents articles : ces deux ouvrages

forment la suite du précédent, l'un

comprend les livres allemands, l'au-

tre ceux qui avaient paru en français

,

en italien, en espagnol, en anglais,

en flamand , et même en hongrois.

Cette dernière langue n'est indiquée

que pour la forme et ne contient que

sept articles , ce qui n'étonnera pas

ceux qui savent que les Hongrois n'é-

crivaient alors qu'en latin. Ces deux

suites sont bien moins complètes, plus

fautives et moins estimées que l'ou-

vrage principal, d'autant plus que la

dernière n'a point de table d'auteurs.

VI. Jiidaïcus favor nimiùm suspec-

tus , se trouve inséré au tome ïll des

Dies caniculares de Maïoli , dont

Draud publia la continuation, Franc-

fort, 1612, in-fol., et 161 n, in-4''.,

Rt dont il lit \\n abrégé, in 8'.; VIT.

Fafidectœ veterts noyique testainert-
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ti, Francfort, in-S'. ; VIIT. Deipno-

sophistica principum , ibid., 16.10,

iu-4"., en allemand : c'est la conti-

nuation d'un ouvrage commencé par

J. Werner Gebliard"; IX. Horlulus

eenilis animœ , ibid., iGi5, in-8'. ~

c'est une compilation de sentences,

«l'Iiistoriettes , et même d'épitiphcs
;

X. Politicorum polilurum simul et

pollutorum jnixtura , ibid., 162 5;
XI. Corniicopiœ sive provipluariuni

philologicum , ibid., i6'i5 : compi-

lation de sentences et passages des

meilleurs auteurs anciens et modernes,

rangées par ordre ; XII. Typogra-

phicus discursus experimentalis, 'ba-

ritis , utilis et jucundus. Cumprceci-

puorum typographbrnm , illorinn

cumprimis quorum impcr.sis libri in

lucem prodeunt insignibus, qnœ fron-

tispiciis libroruin imprimere cousue»

vérunt, eorumdemcjue exposilionibus

csnjecturalibus , etc. , ibid. , i G i 5
,

in-8''. : c'est le plus rare des ouvrages

de l'auteur. Peut-être l'édition entière;

a-t-elle été détruite par un incendie ou

par quelque autre accident; mais il pa-

raît que c'est à tort que Spœriius
,

Uffenbich et Bunemann en ont con-

testé l'existence. J. Adam Bernard cite

un de SCS amis qui assurait en avoir

lu un exemplaire, et Draud lui-même

( Bibl. class., page i'^:! ) le cite

comme ayant paru, et l'on ne peut

pas dire qu'il ait été trompé par de

feusses annonces des libraires de la

foire de Francfort, puisqu'il s'agit de

son propre ouvrage. On doit encore

à ce laborieux écrivain : 1°. une ti'a-

duclion latine de deux ouvrages de

Botero, De illustrium statu et po~

litid, et De origine urbium edrum-
que augendi ratione , Strasbourg

,

1 602 , in-S". : c'est le premier ou-

vrage de Draud , et il est remarquable

qu'il ne fit pas cette version sur l'ori-

cinal italien, mais siiriuie traductiou
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allemande
,

qu'il augmenta presque

de moitié j a", une édition de SoUn,
Francfort, i6o5, 3 vol. in - 4°. :

quelques-unes des additions de l'édi-

teur sont curieuses, la plupart sont

triviales ou étrangères au sujet j aussi

cette volumineuse édition est peu re-

cherchée, Draud y a change sans fon-

dement la distribution des chapitres
;

5°. une édition de la Charta récria

d'Agapet, avec une double version

latine, Francfort, i6i5 , in-4*'. ( voj:

Agapet.) cm. p.

DKAUT ( George-Clement ), en

l;itin Draudiiis , orientaliste et phi-

lologue allemand, né en i68G, à

Daueruheim près de Darmstadt, mou-
rut le 1 1 avril i -^65 , après s'être livré

dès l'an i-^iG aux pénibles fonctions

de l'instruction publique dans le col-

lège de Giessen, et depuis 1^34 à

l'exercice du ministère évangéliquc.

Nommé professeur de langues orien-

tales à Giessen , son grand âge lui

lit résigner celte chaire en 1747' Oii

a de cet auteur: 1. Historia nativi-

tatis Chrlsli
,
pliilologieis quibusdam

ohservationibus illustrata, Giessen,

j'ji4, in-4". ; H. Commentatio de

clepsjdris veleriim ^ ibid. , i75a,

in-4"' , fjg' : dissertation pleine d'éru-

dition et très curieuse ; 111. Primitiœ

Alsfcldenses h. e. observât. ait. phi-

îolog. excgcticœ et grammat. in epist.

apost. Judœ ; quibiis prœmittuntur

duœ sectiones : i". ^git de sljlo N.
T, grœco.; a*. Ve canonicd aiito-

ritale kujiis tpistolœ , INuremberg,

J736, in-8". : J. V. L. Niéder eut

i'impudi nce de pubher cet ouvrage

sous son nom du vivant même de

rauteur. Les feuilles littéraires d'Alle-

magne contiennent divers morceaux

de critique et de philologie dus à

Draut, sur lequel on peut consulter

le Dictionnaire des Ecrivains morts

de 1750,0 1800 de Meusel. J—^.

DRA
DRAYTON ( Michel) ,

poêle an-

glais du 1
6'

. siècle , naquit, en 1 563,
à Hartliull ou Hartshill , village du
comté de Warwick. Sa famille était

ancienne. La vivacité de son esprit,

les agrémenis de sa Ogure et la dou-

ceur de son caractère le recomman-

dèrent dès son enfance à une per-

sonne de distinction , dont il fut page

à l'âge de dix ans; ce qui ne l'em-

pêcha pas d'étudier à Cambridge et à

Oxford. Il parait, d'après un passage

de son poëiiie sur Moïse, qu'il fut au

moins spectateur, eu i588, de la

défaite de la flotte espagnole , l'in-

vincible Armada ; il y a même lieu

de croire qu'il faisait partie de l'armée

anglaise. 11 publia en 1 5g5 la pre-

mière édition de ses pastorales , et

composa, avant l'année iSgS, la plu-

part de ses ])oënies historiques , tels

que la Guerre des Barons ; les Epi'

ires héroïques d'Angleterre , dans

le genre d'Ovide , et supposées écrites

entre des amants d'un rang élevé

,

et célèbres dans l'histoire de son pays;

sa Chute de lioherl de Normandie
,

de Mntilde et de Caveston ; les

dix - huit premiers chants de Poly-

Olbion , ou la Très-Hfiureuse , sorte

de description topographique et histo-

rique de l'Angleterre , en vers alexan-

drins. Ces ouvrages , bien qu'il ne les

ait publiés que long-temps après, fu-

rent connus dès-lors , et lui procurè-

rent une glande réputation, non seule-

ment parmi les gens de lettres et les

gens du monde , mais encore parmi

les ecclésiastiques, qui y ont beaucoup

loué un ton d'honnêteté et de morale,

fort rare dans les poésies de ce temps.

On y trouve d'ailleurs de l'esprit et

une sorte d'éié^ance médiocre qui ne

i élève guère jusqu^à la poésie. La pre-

mière partie du Poly - Olbion fut

imprimée en 161 3, mais n'eut pas

le succès qu'on lui avait promis

,
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comme on en peut juger par une let-

tre qu'il écrivait, en 1619 , au poète

Diummoud, où il se dëcliaîiie contre

les libraires
,
pour qui il ne garde

,

dit-il
,
que dos mépris et des coups de

pied , et par la préflice amcre de la

seconde partie du poërae
,

qui pa-

rut en 162'i. Cet ouvrage doit sans

doute moins à son mérite propre l'es-

pcce de ce'Iëbrité dont jouit encore

aujourd'hui son lilre, qu'à l'honneur

que lui a fait l'illustre Seldcn, en y
ajoutant des notes. Nous voyous Dray-

ton assez en f.ivi ur auprès d'L'disa-

betli , et employé par elle dans ses

relations avec le roi Jacques, dont il

s'empressa de cé'cbrer ravénemeut au

trône ; nwis il eut dans la suite sujet de

regretter ses vi rs. On le voit aussi

,

en i6'i5, à la tête d'un petit |)oëine,

prendre le titre de poète lauréat ;

mais ce titre parait n'avoir élc, à cette

époque, qu'une espèce d' politesse fai-

te aux poètes distingués, de même que

la couronne de laurier dont les peinlres

ornaient leurs portraits. Drayloa

mourut eu i G5 1 , et tut enterré à l'ab-

baye d- Westminster, parmi les poètes

de la nation. Outre le Polj- - Olbion

et les poèmes déjà cités , imprimés en

un vol.in-f. en 1619,00 a de lui:l. un
second volume de poésies, publié en

1627, contenant la Bataille à'Azin-

coni'l , les Infortunes de la reine

Marguerite ; Nj mphidia, ou la Cour
des Fées

,
poëme grotesque, le meil-

leur qu'il ait fait; II. des Elégies, etc.
;

un vol. in-4".
,
publié en i65o, inti-

tulé : ['Elisée des Muses, oii se ti ou-

vent trois pcëmes religieux : Noé

,

Moïse, David et Goliath, etc. Dray-

ton piaraît avoir été e,>tiraé pour sa

conduite, et sinon pour son amabilité,

au moins pour la ilroituro de son ca-

ractère. Ses plaintes contre les libraires

sentent trop le genus irritabile va-
îum,tt sont expiiuiées dans un slylc

XI*.
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qui n'est guère celui d'un auteur de

pastorales. Au reste , s'il n'eut pas

lieu de se louer des libraires de son

temps, les libraires modernes l'ont

vengé, hélas î à leurs dc'p' ns, en don-

nant de nouvelli s éditions de ses œu-

vres : l'une, imprimée eu 174^5 '""

folio, est complète seulement sur le

titre , l'autre a ])aru en 1753, en 4
vol. in-8 '. L'oubli où sont aujourd'hui

ces ouvrages, a encouragé des auteurs

célèbres à s'approprier les idées heu*-

reuses qui y étaient comme ense-

velies. Un habile criiique anglais a

relevé de nombreux emprunts que

Mi'ton a faits à Driiytou , et un au-

tre écrivain a ;ijOuté à cette ënuméra-

tion , dans plusieurs artieles deVEuro-

peaji magazine , de i 786. 8

—

d.

DHEBBEL ( Corneille van ), na-

quit en i57'2, dans la vile d'AIck-

maer,en Hollande. Il étudia la philo-

sophie , la médecine , la cliiiuie et les

mathématiques, et se fit, dans ces

sciences , une réputati n extraordi-

naire, moins duc à un méti'e réel,

qu'aux temps d'ignorance où il a vécu»

Cependant DrebbrI était ingénieux et

fort spirituel ; il possédait des con-

uaissances peu communes à l'époque

où il les cultivait. II était l'élève du

célèbre Hubert Goltzius, qui lui don-

na sa sœur en mariage. La renommée
de Drebbel commença par ses préten-

dues déi'ouvertes en mécanique. Il pu-

blia qu'il avait trouvé le mouvement
perpél lel. Jacques I^"., roi d'Angle-

terie l'encouragea par ses libéialilés.

La protection de eo monarque donna

un tel crédit à ce charlatan
,
que l'em-

pereur Rodo'plie II le fît venir à sa

cour, où il le retint par des pensions

considérables. Il devint ensuite le pré-

cepteur du fils de Ferdinand IL Ce
dernier empereur venait de le nom-
mer conseiller

, lorsqu'une révolution

le renversa du trône iaipéi ial : Dreh'
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bel , arrêté, emprisonné par ordre du
vainqueur, courut risque de perdre la

vie avec d'autres conseillers qui fu-

rent mis à mortj il dut son salut à

l'intervention de Jacques , roi d'An-

gleterre, son protecteur
, qui lui don-

na un asile à sa cour. Un de ses frè-

res , député aux états généraux de

Hollande , intéressa aussi LL. HH.
puissances en sa faveur : celte média-

tion ne contribua pas peu à lui sau-

ver la vie. La chronique d'Alckmaer

rapporte que Drebbel fit alors pré-

sent au roi d'Angleterre d'un globe de

verre, dans lequel, au moyen des

quatre éléments , il imitait le mouve-
ment perpétuel : on y voyait , eu

vingt-quatre heures, le cours du so-

leil, des planètes et des étoiles. Dreb-

Jjel démontrait , au moyen de ce

globe merveilleux, la cause du froid

,

du flux et reflux de la mer ; celle des

orages, de la foudre, de la pluie, du
vent, enfin tout le mécanisme de la

nature. Après cette invention, Dreb-

bel on fit une autre , au moyen de

laquelle , suivant la même chronique,

un bateau pouvait être conduit , dans

l'eau
,
par des rameurs : on lisait

,

dans cette voiture aquatique , sans le

secours des lumières artificielles. Les

secrets de ce physicien allaient encore

plus loin : il pouvait imiter la pluie,

les éclairs et la foudre ; il produisait,

à volonté, le froid le plus glacial, au

point qu'on ne put résister à celui qu'il

détermina dans le palais de West-

minster; il faisait éclore, au mihcu de

l'hiver, des œufs de poule et autres

,

sans l'incubation ; il mettait à sec les

puits et les rivières. Par les merveilles

de sa magie, il exposait aux yeux des

scènes et des tableaux divers, sans

qu'il y eût rien de réel que sa volonté;

comme font aujourd'hui, et comme de

tout temps ont fait les fantasniago-

^'istes de tous les siècles. JNous bor-
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iion^ ici le récit des prodiges attribués

à Drebbel; on lui doit des inventions

plus réelles et plus utiles. Il est cer-

tain qu'on lui est redevable de la dé-

couverte de la teinture en écarlafe :

on sait que cette couleur y'adhère avec

solidité qu'aux tissus faits avec des

matières animales , comme la laine , la

soie, etc. Drebbel donna son secret à

sa fille, et son gendre , Cuffler, fut le

premier qui l'employa à Leyde, bien

avant qu'on en fît usage à la manu-

facture des Gobelins. Quelques écri-

vains hollandais ont mal à propos at-

tribué à Drebbel l'invention du téles-

cope et du microscope : il peut avoir

perfectionné ceux qui étaient en usage

de son temps ; mais il paraît plus cer-

tain qu'il a fabriqué le premier ther-

momètre. Son instrument était loia

d'avoir la simplicité qu'on lui a don-

née depuis ; il n'y employait que de

l'eau : ce fluide s'élevait perpendiculai-

rement dans le tube qui le contenait

,

par l'efTct de la dilatation de l'air con-

finé dans un vase avec lequel ce tube

communiquait. Ce fut en Allemagne'

qu'on se servit pour la première fois

,

en 1621 , du thermomètre. Cest, de

toutes les découvertes de Drebbel , la

])lus utile, et celle à laquelle il atta-

chait peut-être le mcins d'importance.

Drebbel est mort à Londres en j 654 y

et n'a laissé que deux ouvrages qui

furent composés eu langue hollan-

daise; ils ont été traduits en latin par

Pierre Lauremberg , sous ce litre :

Tractaius duo : I. De nalurd ele-

mentorum ,• quomodb venu
,
plimœ

,

fulgura, tonilnia , ex iis provoca}i~

tur , et quibiis servinnt usihus ; IL

De fjuintd esseiitid , ejiis virihus
,

Hsii, et fjuomodo ea ex mineralibus

,

vietalUs , ve.getalnlibiis et animali-

bus exlrahenda. Edilio curd Joachi-

mi Morsii. Accedil ejusdein Drebbc-

lii episiola ad sapieniiss'unum Bri^
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tannîœ moTÛircham Jacohum, deper-

petui mobilis inveiUione , Hambourg

,

i6ii ,in-i2, Genève, \(SiS,m-ii,

Francfort , i6'.i8 , in-i'.»,. Cet ouvrage

a Ole traduit du lalin en français , sous

ce titre : Deux Traités physiques :

le premier, de la nature des élé-

ments., et le second, de la quintes-

sence, dans le recueil intitule : Di-

vers Traités de la Philosophie na-

turelle , Paris, 1672, iu-i2.

F—R.

DRECHSLERouDRESSLER; car

les membres de cette famille ont écrit

leur nom des deux manières. fFolf-

gang Drechsler publia , dans le 16*".

siècle, un Chronicon rerum Sarace-

nicarum seu de Saracenis et Turcis,

qui a été' plusieurs fois re'imprime' : la

dernière c'ditiou de cet ouvrage fut

publiée, avec des additions, par Jean

iveiske , à Leipzig, en 1689, en i

vol. in-B". — Jean-Gabriel Drechs-

ler, né à Wolkeustein , en Misuie,

mourut en 1677 ,
pi"ofcsseur au gym-

nase de Halle. Ou le regarde comme
l'auteur de l'ouvrage de Larvisnata-

îitiis Chrisliaiiorum , qui fit du bruit

dans le temps. L'auteur s'e'Iait cache'

sous lenomdeChressulder, anagram-

me de Dreclislerus. — Theodorig

Drechsler, ne eu 1701 , à Witten-

berg, fut nomme', en 1755, recteur

du gymnase de St.-]Nicoias, à Leipzig.

On a de lui : Confucii vitœ et doc-

irince de beatitudine morali com-
pendium , Leipzig , 1701 , in - 4"-

S-L.
DRELINGOURT (Charles) , cé-

lèbre ministre de la i-eligiou réformée,

aé eu iSgS, à Sedan, fit ses huma-
nités et sa théologie à l'université de

cette ville ; et sa philosophie à Sau-

iBur, sous MarcDuncan.îlfutnommé
pasteur d'une église dont on sollici-

îait l'établissement à Langrcs ; mais

ce projet n'ayant pas réussi^ il fut
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appelé à Paris en 1620 , oîj il com-
mença à prêcher avec un succès tou-

jours croissant. Il publia aussi des

traités de controverse qui achevèrent

de lui laire une réputation très éten-

due dans son parti. Les écrivains de
sa communion louent , dans les ou-

vrages de Drelincourt, la méthode, le

sage emploi des testes de rtcriture, et

enfin un style plein de douceur et d'onc-

tion. Cependant ils sont relégués dans

les grandes bibliothèques où on ne

les consulte plus guère. Les princi-

paux sont : un Catéchisme ; ua
Abrégé des controverses ; Conso~
lations contre les frayeurs de la.

mort ; Visites charitables , et des

Sermons. Tous ces ouvrages ont été

imprimés un grand nombre de fois ,

et la plupart traduits en anglais , eu

italien , eu allemand et en flamand.

Parmi ses livres de controverse , ou
doit remarquer, pour sa rareté et U
singularité du titre, celui qu'il écrivit

contre le P. Véron. Vuici ce titie vrai-

ment original : Véron ou le Hibotc

desjésuites, opposé à la corneille de
Charenton, avec la messe trouvée au.

1 3'^. chapitre des actes des apôtres
,

vers. 1 , par ledit hibou, Villefianche,

sans date , in- 12 , de 82 feuillets.

Quelques bibliographes prétendent

que la Découverte de la messe est

de Lucas Jansse ( V. Jansse ). Dre-
lincourt mourut en i66g, extième-

ment regretté dans son parti. H avait?

eu de son mariage avec la fille d'uu

marchand nommé Bolduc, seize en-

fants, d nt plusieurs se sont distin-

gués dans la théologie et dans les

sciences. Les plus connus sont Lau-
rent, Henri et Charles. W—s.

DUELINCOURT (Laurent), né
à Paris , en 1626 ; ministre à La Ro-
chelle et ensuite à Niort , mérita la

réputation d'un bon prédicateur et

d'uu savant théolocien. 11 avait fait
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uue étude approfondie de la laugue

française , et il passait pour en con-

naître si bien les beautés et les finesses

que Courart , l'un des premiers mem-
bres de l'académie , le consultait fré-

quemment : on assure même qu'il

avait composé un recueil précieux

d'observalious grammaticales, qui est

reste manuscrit. Il perdit la vue eu

1 6ljo , et mourut six mois après
,

dans sa 55 . année. On a de lui des

Sermons et quatre livres de sonnets

chrétiens. Les sonnets ont eu plu-

sieurs éditions. La sixième , suivant

Bayle, est d'Amsterdam, i^gS; celle

de
1 723 , in-8 . , coutient de plus que

les précédentes , la traduction en

vers des sept psaumes pénitentiaux.

Dans cette dernière édition, par une

inadvertance inconcevable , l'ouvrage

est attribué sur le frontispice à Charles

Dreliucourt.— Drelincol'Rt ( Hen-
ri ) , frère du précédent, avocat

,
puis

ministre à Gien et à Fontainebleau

,

a composé des Sermons. W—s.

DRELIiNCOUHT (Charles), mé-

decin, né à Paris en i033, termina

ses études à Montpellier , où il reçut

le doctorat eu i654. Dès l'anuée sui-

vante, Turcnne le choisit pour son

médecin particulier, et l'emmena à

l'armée , en lui faisant donner le titre

et les fonctions de médecin militaire,

qu'il remplit avec distinction. Après la

paix il revint à Paris, fut nommé, à

l'âge de vingt-six ans , médecin ordi-

naire du roi, et se livra à l'étude avec

une nouvelle ardeur. Il obtint, en

1668, la chaire de professeur en mé-
decine à Lcyde, et y occupa, deux

ans après , la première chaire d'ana-

toiûie : il s'acquitta de cette double

lâche avec autant de zèle que de succès.

Dreliucourt mourut le 5i mai 1697,
d'une maladie aigiie. Il demanda com-

me une grâce que sou éloge funèbre ne

fût pas prononcé eu public. Bayle

,
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qui le nomme Yillustre Dreliucourt

,

dit qu'on aura de la peine à décider

si les qualités de savant étaient plus

sublimes eu lui que celles de l'hon-

ncte homme. On trouvera le catalogue

de ses ouvrages dans le tome XV des

Mémoires de Nicéron. L'on se con-

tentera d'indiquer les suivants : I.

De partu oclimestri vivaci diatri-

bes, Paris, i66s4, in-ii, Lyon,

16G6, iu-é"., et Leyde, 166S, in-

12. 11 prouve dans cet écrit, contre

l'opinion alors établie, que les enfants

qui naissent à huit mois ont acquis

le développement complet des facultés

vitales. II. De fœminarum avis tùin

intrà testiculos etuterum quàm ex-

tra , Leyde , 1 687 , in- 1 2. Il prouve

dans celui-ci que le système de la gé-

nération par les œufs est très ancien

,

et que les modernes qui s'en sont don-

nés pour les auteurs n'ont fait que le

renouveler. III. Homericus Achilles y

Leyde, 1692, 1694,1696, iu-4'.(i)T

l'édition de 1696 est la meilleure et

la plus complète. Cet ouvrageest rempli

d'une immense érudition , mais un peu

confuse. Les ouvrages de Drelincourt

relatifs à la médecine et à l'anatomie

,

ont été recueillis par Boerliaave , La
Haye, 1727, in-4''.; mais le grand

nom de l'éditeur ne nous empêchera

pas de dire que ce recueil , fait avec

trop peu d'oidre, est imprimé sans

aucun soin. F— R. et W— s.

DRENGOT
,
premier des aventu-

riers normands
,
qui

,
par leurs con-

(i^ Drelincourt avait fourni à Bayle beaucoup»
de remarques coucernaDt AcbiUe, Le pfailosupUe

ileRoterdamen profila , et en remercia Drelincourt
par un alinéa qu'il ihit à i^arlicle Acrille , dans
son Dictionnaire historii/iie et critique. Mais cet
alinéa , ou comme il l'appelle lui-iuéiue, •espèce
de Préface », a été supprimé par Bajle lui-même ,

dans la seconde édition de son Dictiuinairc , et

cela pour faire cesser des censures fàclieuses. Les
éditeurs de 1720, 1730, etc., n'ont pas rTueîlli
cet alinéa ; muis il n'a pas échappé au\ éditeur!

du Dictiunnaire de Bayle . in-S". , Leipîis;, 1801-

180^ , dont nous ne possédons que les huit pre-

mières parties, ou qu«iie volumes, qui Unis<ent

«u mol Uaoiii<Bi.£s. A, 13—t.
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f[uêtcs, fondèrent le loyaunic de Na-

ples. Drcngot était un çjentilliomrac

norm.mdqui, ay.uit éprouve quelques

vexations dans sa pairie, se mit en

route vers l'annc'c 1016 avec ses

qiiiJtrc frères , leurs (ils et leurs petits

fils, pour tenter la fortune en Italie ;

plusieurs atenluricrs ses compatriotes

SiC joignirent à lui , et quand il arriva

an mont Gargano, terme apparent de

son pèlerinage , il était à la tête de

cent cavaliers. Avec cette petite troupe

i! s'engagea au service de Me!o de Bari,

seigneur Appulicn
,
qui nourrissait un

profond ressentiment contre l'empe-

reur de Conslantinople. Telle était la

valeur irrésistible des Normands et

la lâcheté' de leurs adversaires
,
que

Drcngot rempoi'ta trois grandes vic-

toires sur les Grecs , malgré l'immense

snpe'rioritc de leurs farces. Il fut enfin

Latîu à Cannes, le i"''. octobre 1019.

Ue deux cent cinquante normands

qui s'étaient rassemblés sous ses ctcn-

(larts , dix seulement demeurèrent en

vie : Drengotfutau nombredes morts.

Cependant son frère Rainolfe rassem-

bla de nouveaux pèlerins normands
qui arrivaient chaque année en Italie;

avec eux il fonda le comté d'Averse,

cl il conquit la principauté de Capouc.

S. S—I.

DHEPANIUS (Latinus Pacatus),

poète et orateur , né dans le 4*^- siècle

à Bordeaux, ou, suivant Sidoine, à

Agen , annonça dès sa jeunesse de

grandes dispositions pour la poésie. Il

paraît, d'après un passage d'Ausone,

qu'il s'était exercé de préférence dans

]c genre érolique ; mais on aura peine

à croire, snv le rapport du même au-

teur, qu'il égalait Catulle, et qu'il sur-

passait tous les poètes latins , excepté

le seid Virgile. Ausone lui dédia plu-

sieurs de ses ouvrages. II lui donne
quelquefois le nom de fds , soit qu'il

fût plus âgé que Diepanius , soil qu'il
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eût pcrur lui la tendresse d'un père; il

le consulte sur ses vers , lui demande

des avis, et montre une gr;inde dé-

férence pour son sentiment. Drcpa-

nius fut député à Home en 588, pour

féliciter Théodose sur la victoire qu'il

venait de remporter sur le tyran

Maxime. Il prononça à cette occasion

le panégyrique de l'empereur dans le

sénat. Tliéodose le i-écompeiisa en le

nommant proconsul d'une province

d'Afrique en Sqo , et intendant du

domaine en ogS. C'est là tout ce qu'on

sait de certain sur Dropanius. Aucun

des nombreux ouviages en vers qu'il

avait composés ne nous est parvenu.

Sa harangue ou plutôt son panégyri-

que de Théodose se trouve dans le

recueil des panégyriques anciens (voy.

J.H. Arntzenius, Baune (la) et Ma-
MEBTiN ); il a été encore imprimé

à Paris en 1570, in-4°., avec le dis-

cours d'Euraène et des notes de Fr.

Baudouin
;
puis en 1 65 1 à Stockholm

,

in-8°., avec un commentaire de Jean

Scheffer. Ce panégyrique est divisé

en deux parties ; dans la première

l'orateur traite de la vie privée de
Tliéodose , et dans la seconde i! passe

en revue ses actions depuis son

avènement au trône. Cette seconde

partie est la plus intcressaute
,
par le

grand nombre de faits qu'elle ren-

ferme, importants pour l'histoire. Le
style de Drepanius est diffus et dé-

paré par plusieurs expressions hasar-

dées; mais il a souvent, dit Thomas,
de l'imagination et de la force j son

éloquence en général ne manque ni

de précision ni de rapidité ; dans sa

manière d'écrire il ressemble plus à

Sénèque et à Pline qu'à Cicéron.On

l'a confondu quelquefois avec Pacatus

et Drepanius Florus ( Foj: Florus ).

W—s.

DRESIG ( SiGisMOND Fréde'ric )

,

naquit le i". octobre 1700 à Vov-



23 DRE
berg , village de la basse Lusace. Son

père , riche fermier, lui fît donner une

éducation soigne'e au gymnase de Luc-

kau. 11 s'appelait Drœssi^, mot qui

dans le langage provincial de la Lu-

sace veut dire paresseux. Le recteur

du gymnase do Luckau changea ce

nom en Dresig.A l'âge de quinze ans

Dresig alla continuer ses e'tudes à

Cremmen, petite ville de la Marche

de Brandebourg, qui posse'dait une

excellente e'cole ; de là il passa en

i"j2^ à l'université' de Leipzig, où

il e'tudia pendant six ans la philolo-

gie et la thâ)logie. En 1704 le ma-
gistrat de Leipzig le nomma second

professeur ( conrcetor) du gymnase

<leSt.-Thomas, dont le célèbre Ernesti

«tait recteur. 11 remplit ces fonctions

jusqu'à sa mort. Dresig c'tait d'un ca-

ractère très gai ; mais des travaux

littéraires poussés à l'excès lui échauf-

fèrent le sang , et le plongèrent subi-

tement dans une mélancohe profonde.

Le II janvier 1742 il sortit de chez

lai pour se rendre à son auditoire
;

en chemin il lui prit un accès de sa

Maladie ; il passa dans une rue dc-

îournce, et s'étrangla avec son mou-
choir. Dresig a laissé beaucoup de

Dissertations philologiques ; il s'est

particulièrement occupé de h critique

du texte du Nouveau - Testament ;

son principal ouvrage e^st le Com-
jnentarius de verhis mediis Novi
Testamenti, qui parut après sa mort

par les soins de Jean - Fr. Fischer,

Leipzig, 1745, en un vol. in -8".

L'éditeur y a joint une préface coii-

lenant un abrégé do la vie de l'au-

teur. Parmi ses autres ouvrages nous

«e citerons que son édition grecque

de Faléphate , Leipzig, 1755, iu-

8°., et sa dissertation De Sacrale

juste damnato, ibid. , 1 708 , in - 4".

de 16 pages ; il cherche à y prouver

que SocralCj ennemi par système du

DRE
gouvernement démocratique, futcon*

damne par les Athéniens comme cri-

minel de lèze-majpsté. S

—

l.

DRESSER ou DRESSERUS ( Ma-
thieu ) , savant luthérien , né à Er-

furt , en 1 536, fit ses premières études

àEisIcben, et se rendit ensuite àWit-

temberg pour suivre les leçons de

Mélanchthon et de Luther. Une indis-

posilion assez grave l'obligea de re-

tourner dans sa patrie , où il apprit

le grec de Maurice Sidcman. Au bout

de quelques années il ouvrit une école

de rhétorique , et bientôt après fut

aggrégé au collège d'Erfurt. Il fut a}>-

pelé à léna pour remplir la chairo

d'histoire, vacante par la démission de

Juste Lipse, et il prononça sa haran-

gue inaugurale en 1574. Cependant

il préféra à cette place celle de prin-

cipal du collège de Mcisscn
,

qu'il

abandonna, en i58i
,
pour la chaire

d'humanités de l'université de Leipzig.

A son arrivée à Leipzig , il irouva les

docteurs divisés au sujet de la philo-

sophie de Bamns. Il ne voulut pas d'a-

boixi se mèîcr de celte querelle; mais

quand on lui eut montré que les parti-

sans de Raraus penchaient en secret

pour le calvinisme , son zèle s'en-

flamma, et il devint l'un des plus ar-

dents à faire proscrire l'enseignement

de la nouvelle doctrine. Les réflexions

de Bayle , sur la conduite que tint

Dresser dans cette occasion, méritent

d'être lues. Ce premier succès l'enhar-

dit, et il parvint à faire enseigner

publiquement la conicssion d'Augs-

bourg à runive>'siîc , dont tous les

membres étaient catholiques romains

,

à part un seul. Dresser mourut le S
octobre 1607. Oji a do lui : L R/ie-

ioricce inventionis , dispositionis et

elocuUonis libri IV
,
quàmplurimii

exemplis illusîrati , Leipzig, i58j,
in-8'. On peut encoïc consulter cet

ouvrage. 11. Très libri proigjmnas-'
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mntuTfi îitteraiurcv grcecœ , cum
exemyilis moduni scribendi mons-

trantibiis , Lcijv.i^' , 1 585 , in - 8".
;

HT. Isag;oge historien per millena-

rios distrihuta , Leipzig , 1 687 , in-8 '.

Bodin ccrivit contre cet ouvrai^c , et

Dresser Ini répliqua. Depuis long-

temps l'ouvrage même est oublie.

IV, De festis et prcecipuis anni

partibns liber, Witteml^erg , 1 584 >

in-8"., réimprime en i5{)7 , même
format, avec dos additions et des chan-

gements. 11 y a des reclierchcs et de

l'érudition. V. ffistoria Martini Lu-

theri, Leipzig, i5g8, in-8'.; elle est

inférieure à celle qn'a donne'c Me'-

lanclitlion. On a encore de Dresser une

Chronique de Saxe , en allemand

,

Witteraberg , iSqO, in-fol". , et plu-

sieurs écrits polémiques peu intéres-

sants ( f^oj^. J. Craton ). C'est sans

doute à lui qu'on doit aussi l'édition

de la Saxonia illusirala, de Geor-

ge Fabricius, Leipzig, 1606, 2 vo-

lumes in-folio, puisqu'il jouissait

d'une pension pour s'occuper de la

continn.ition de cet ouvrage. — Un
autre écriviiin de même nom a com-
posé quelques é<:rits sur la médecine,

rites par Mercklin dans le Lindenius

renovatus. Eloy , le plus récent et

le plus exact des bibliothécaires de

cette profession , a négligé de tirer ce

médecin de son obscurité. W—s.

DREUX (Robert de France,
comte DE, etc. ), était le 5 . fils de

r.ouis VI , dit le Gros, roi de France.

Son frcrc Louis-le-Jeune lui donna
,

en I lô^ , le comté de Dreux pour
apaiioge, et de là vint le surnom de

sa postérité. Dix ans après il se croisa

et fut le premier des seigneurs fran-

çais qui se rendirent à Jérusalem. A
son retour il se réunit an roi son frère,

dans la guerre qu'il eut .i soutenir

contre les Anglais. C'est à lui que l'on

doit la fondation de l'éa-liso de St,-
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Timmas dti Louvre. Il mourut en

I 188, dans un âge fort avancé. André

Diichesnc a publié l'histoire généaît^-

gique de la maison royale de Dreux
,

Paris, i63i, in-fol. B. M— s.

DREUX ( PiiiLiprE de) , évèquc de

Beauvais et pair de France , fut, malgré

son caractère épiscopal , l'un des plus

valeureux guerriers de son siècle. 11

c'taitfilsdc Robert de France , comlede

Dreux , et d'Agnès de Braine. Elu au

siège de Beanvais, eu 1 1 nG, il passa à

la terre Sainte, en 1
1
78, et en revint

en 1 1 79 pour se faire sacrer à Reims,

et assister au sacre du roi Lonis-Ie-

Jeune. Il se croisa de nouveau , en

1187, et se trouva au siège de St.-

Jean d'Acre, en 1 190 , où il fut fait

prisonnier et conduit à Babylone.

Non content d'avoir signalé son cou-

rage contre les infidèles , à son retour

il voulut signaler sa valeur contre les

Anglais , et fut fait prisonnier près de

Milly , vers l'an 1196, et ensuite

conduit en Angleterre. Le pape l'ayant

réclamé du roi Richard P'", , en l'ap-

pelant son fils spirituel , celui-ci lui ira-

j)0sa silence en lui envoyant la colte-

d'armes encore ensanglantée du valeu-

reux évêque , et lui disant, comme
autrefois à Jacob : « Voyez si c'est là

la robe de votre fî!s. » Il le retint donc
prisonnier, ensorte qu'il n'obtint sa

liberté qu'après la mort de Richard

,

et en payant deux mille marcs d'ar-

gent' pour sa rançon , vers l'année

120'z. En vain il postula rarchevêché

de Reims, que sa conduite plus mili-

taire qu'épiscopalc l'empêcha d'obtenir.

II s'en consola en se croisant contre

les Albigeois , et ensuite en faisant la

guerre à Renaud de Dampmartin

,

comte de Boulogne. Aucune guerre

ne pouvant avoii lieu sans lui , il cojq-

batlit auprès de Phihppe-Auguste, son

cousin germain , à la bataille de Bou-

vincs, en 12 14. ï-à, les écrivains le
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représentent armé d'une masse et as-

sommant les ç;iiei ritrs qui se présen-

taient à sa r( iicuiilK j car i! se fiisait

S'Ttipuli' de les fner en versant leur

sang : c'i si Hinsi qu'Etienne Longue-

Epée, hère naturel du roi d'Angle-

tpirc, atle'ré sous ses terribles coups,

fut tué nac ses ordres; car i! craignait

toujours, même au milieu des com-
b.its , de se rendre irré^ulier et inca-

pable de i"eiu|)lir les fonctions ercjésias-

ti(]ue.s Son clergé !iii reprochi cepen-

dant la perte de plusieurs droits de son

évêclié, que son trop d'attention aux
choses militaires l'enij è.ba de sou-

tenir. Philippe de Dreux mourut à

Bcauv.ii-. , le 4 novembre 1217, et

fut enterré à gauche du maître -autel

de la calhédiale, sous une tombe de

cuivre e'inaillée. B. M—s.

rilF.UX ( l'.OBERT II , tomfe DE
)

,

dit le Jeune , éta^l ii.s de Robert de

France , comte de Dreux , el d'Agnès

de Bandimont , si 5". femme. 11 se

trouva à la prise de St.-Jean d'Acre

,

en 1 191 , et à son retour servit le

roi contre les Anglais, lors du siège

de Rouen, en 1204. En laio il se-

courut le S(igncur de Montfort en

Albigeois, et en 12» 4 se trouva à la

bataille de Bouvines , et enfin mourut

en I -2
1 8, et fut enterré dans le chœur

de l'abbaye de St. - Ives de Braine

,

sous une tombe de cuivre , sur la-

quelle son t fligic était représentée te-

nant une fleur dp lis dans la main

droite. B. W^s.
DREUX (Robert III, du nom,

comte de), fils de Robert II et do

Mahaut de Bourgogne , fut armé che-

valier par Philippe-Auguste le jour de

la Pontecôtv?, l'j mai 1209, défendit

la ville de Nantes contre Jean , roi

d'Angleterre , et le força à en lever le

siège j mais il fut pris dans une embus-

cade et conduit prisonnier en Angle-

terre , d'où il ce sortit qu'en 1 2
1 4 >

DRÉ
après avoir e'té échange' contre la

comte de Salisbury
,
pris à I;i bataille

de Bouvini s. I! assista à la prise d'A-

vignon en 1 226 , et au couronnement

du roi St. Louis
,
qu'il suivit en Poitou

et en Bretagne; il mourut en i255.

B. M—s.

DREUX (Henri de) , fils de Ro-

bert Il , du nom , comte de Dreux , et

de Braine , et d'iolando de Coucy , fut

élu évèque de Chàlons en 1 226. Il

avait assiste en la qualité de trésorier

de l'église de Bcauvais , au sacre du roi

S.Louis. Parvenu en i22"] à l'arche-

vêché et duché pairie de Reims, il se

brouilla avec le roi , et son caractère

impérieux lui fit interdire le service

divin dans toute sa province , ce qui

causa de grands troubles et fit soule-

ver contre lui les bourgeois et les habi-

tants de la ville de Reims, dont il se

vengea par l'excommuriication; il tint

à ce sujet divers conciles provinciaux

à St.-Quentin, àCompiègr.c et à Sen-

lis ; et dans ce dernier il fut conclu, en

1255, que le roi n'ayant pas eu d'é-

gard aux remontrances et aux plaintes

de l'archevêque, et n'ayant point ré-

primé les rebelles , le service divin

serait interdit dans tous les domaines

que ce monarque pouvait avoir es dio-

cèses de la proviiuT de Reims, et que

ceux des évêques suÏÏî- igants de cet ar-

chevêché, qui ne ferait nt pas publier

et observer cet interdit, seraient excom-

muniés. S. Louis, croyant ne pouvoir

résister davantage, ordonna que les

fortifications élevées dans Reims par

les habitants , seraient rasées , et que

les parties s'en rapporteraient au juge-

ment de deux arbitres qu'il désigna ,

et qui condamnèrent les boujgeois à

restituer tout ce qu'ils avaient p» is dans

la ville, et à payer 10,000 parisis de

dédommagement à leur arcnevêqne ,

moyennant quoi les excommuniealions

lancées contre eus seraient levées ^
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ïnais IVclievcquc les excomnliinia de

nouveau en i '258 ,
paixequ'ils mallrai-

tèrcnl ceux qu'il avait envoyés pour

presser la fin du paiement de !a somme
à laquelle ils avaient e'ie condamnés.

Henri de Dreux mourut au château

de Courville près Reims, le 6 juillet

i'24o, après avoir clé prcs de treize

ans arclievcquc de Reims ,
qu'il désola

plusieurs années par ses interdictions

et ses anatlièmes. B. M—s.

DREUX ( Pierre de), surnommé
Mauclerc , duc de Bret.:gne , comte

de Ricliemont , etc., était second fils

de Robert 11 , du nom, comte de Dreux

et d'iol.uide de Coucy , sa dcuxii-me

fenune. Il tut armé clicvalici' en 1 209,
par Philippe-Auguste, et défendit vail-

lamment Na^es , assiégé par les An-

glais en 121 5. ïisépousa la même an-

née Alix, comtesse de Bretagne, fille

aînée et héritière de Gui de Thouars ,

comte de Bretagne , laquelle mourut

le 21 octtbre 1221. H cul ensuite de

grands diOcrends avec les nobles bre-

tons , contre lesquels \\ remporta une

grande victoire près de Cliâteaubrianî.

Il refusa de se trouver au sacre de St.

Louis, et prit parti contre la reine

Blanche; il vacilla ensuite , et tmtot

ami , tantôt ennemi du roi , il ravagia

en 1 22() les terres du comte de Cham-
pagne , ce qui força le roi à marcher

contre lui , et l'obligea à s'enfuir en

Angleterre , où il fit un traité avec le

roi Henry III , ce qui ayant accru le

courroux du roi de France, le déter-

mina à le citer à comparaître devant

lui ; mais le duc ayant refusé d'obéir,

Louis IX fut contraint de s'emparer de

Bellesrae et de toutes les places qu'il

lui avait données dans l'Anjou, et en-

suite de le déclarer déchu de la régence

de Bretagne, dont tous les barons ren-

dirent hommage au roi. Pierre de

Dreux demanda alors une trêve qu'il

obtint, et alla ensuite à Paris, oh il
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rendit hommage au roi dans l'année

I .'54. Dès que son fils eut atteint sa

24 . année , il lui remit ses étals , et

quitta les titres de dur et de comte de

Bretagne , auxquels il t' ii;iit p' u ,
pour

suivre le roi S. r<ouis à IriTcrre-SaintCj

où il fut blessé et lait prisonriier av< c

lui ; ayant ensuite été dé ivre, il s'i m-
barqua pour retourner en France , et

mourut pendant la traversée , dans

l'année 1 25o, B. M—s.

DREUX DU RADIER (Jean

François), avocat, né à Ciliàliau-

neui-en-Tliynu r is , le 1 o n>ai 1 7 ' 4 ?

y fut lieutenant paitirulirr, civil 1 1 1 1
-

minci, mais quitta celte place |>our s'a-

domicr aux letlics : il mmnut le i*^""*

mars 1 780. Hn^let de Couronne a fait

imprimer le Catalogue de'> ouvrages

imprimés ou manuscritsde M. Dreux

du Radier, Rouen, Machuel, 1776,
in-12, tiré à soixante exemplaiies;

c'était l'auleur lui-même qui l'avait

rédigé, et il a survécu quatre ans à sa

])iiblication : les ouvrages ou opuscules

de Dreux du Radier y soiit ]>ortés à

vingl-Sf pt ; les dissertations imprimées

dans les journaux, à soixante; les

ouvrages mai.uscrits sont au nombre

de vingt. Dreux du Radier s'est exer-

cé dans tou^ les genres : au barreau il

élalt quelquefois ridicule, au Par-

nasse il n'était que médiocre. Il a

été plus heureux dans ses- ouvrages

historiques , et sortout dans ses tra-

vaux relatifs à l'histoire littéraire.

Voici ses produ( lions les plus re-

» marquables : 1. Eloges historiques

des hommes illustres de la province

du Thfmerais , avec un catalogue

raisonné de leurs ouvrages , 1749»
in- 1 2. Cet opuscule faisait partie d'un

onvrige plus ample que l'auteur pré-

parait, et qu'il eût intitulé : Mémoires

de la Baronnie de Châleauneuf-en-

Thrmerais. II. Bibliothèque histo-

rique et critique du Poitou, i ;54,
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5 vol. în-i3, excellent ouvrage qui

fat trcs-bien accueilli dans le temps

,

et a ronservc sa réputation. III. VÈu-
rope illustre , 6 vol. in-8'\ , 1 755 et

années suivantes; il y a des exem-
jilaires in-4''. et quelques-uns in-foi.

Ôiaqne volume contient cent arti-

cles
, et cliaqHe article est accompagné

d'un portrait, dont plusieurs sont gra-

vés par Odieuvre : ce graveur ayant les

plautbes de plusieurs portraits , et

voulint eu tirer parti, chargea Dreux
du Radier de faire un texte sur ces

porirails. Il y a une réimpression de

1777 , moins estimée à cause des fi-

gures; mais le texte fourni par Dreux
du Radier est assez bon pour que
quelques personnes s'en contentent.

IV.Fie de IFiilikind, i 737 , in-12 ,

tirée à cinquante exemplaires , mais

réimprimée dans le Conservateur de
mai 1757. V. Lettre à M. L. T.

( l'abbé Trublet), 1757, in- i-î, tirée

à cent exemplaires , et réimprimée
dans le Conservateur Cette lettre

établit les droits , la parenté de Fran-

çois Corneille, qui se portait héritier

de Fontenelle. « Dc-là , dit Dreux du
y> lîadicr, la fortune de M. Corneille

'> et celle do ]\I'^^ sa fille »
(
que pro-

tégea Voltaire'. Depuis, et en 1758,
Dreux du Radier publia , comme avo-

cat
, un Mémoire pour le sieur Fran-

çois Corneille , contre le sieur de
Lemperière , M""", de Forceville et

autres , in-4". de 5a pages. Ce mé-
moire a eu deux éditions, et les cu-

rieux Je recherchent encore aujour-

d'hui. VI. Tablettes historiques et

ylnecdotes des rois de France , de-
puis Pharamondjusqu à Louis Xf'^,

1759, 5 vol. in-i2, 1766, 5 vol.

in \'i, 1781, 5 vol. in- 12. VII. Ta-
ble ç;énérnle alphabétique et raison-

7iée du Journal historique de Ver-
dun , I 709 , 8 vol. in- 12 ; travail

ingrat, mais bien exécuté. Vlll.
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"Mémoires historiques , Critiques et

Anecdotes de France, 1764, 4 ^'o'-

in-i2 ; nouvelle édition , sous le titre

de Mémoires historiques , Critiques

et Anecdotes des reines et régentes

de France, 1776, 6 vol. in-12;

réimprimés en 1808, 6 vol. in-8".

L'auteur a compris dans son ouvi'age

les maîtresses et concubines des rois,

depuis Childeric
,
jusques et y compris

Louis XIV. L'éditeur de la dernière

édition a ajouté deux morceaux tirés

de VAtlas historique de M. Lesage
;

il eût mieux fait de faire continuer l'ou-

vrage de Dreux du Radier
,
jusques et

y compris le règne de Louis XV : il

eût r.insi donné un mérite de plus à

son édition
,
qui ne l'emporte en rien

sur celle de 1776. IX. Récréations

historiques , critiques , morales etd'ë-

rudition , avec l'Histoire des Fous
en titre d'office ,1767,2 vol. in-i 2 ;

ouvrage piquant , mais qui n'est pas

sans erreurs. X. Satires de Perse ,

traduites en vers français et enprose

latine et française , avec le texte ,

des variantes et un discours siir la

satire et les satiriques latins et fran-

çais , des remarques critiques sur

les traducteurs et les endroits les

plus difficiles du texte, 1772, in-

12. XI. Essai historique, critique,

philosophique, politique, moral et

galant sur les lanternes , 1755. in-

12. Le médecin Le Camus, l'abbé Lc-

beuf et Jamct le jeune eurent part à

cette facétie. Outre les ouvrages que

le catalogue cité ci-dessus indique im-

primés , deux l'ont été depuis d'après

M. Ersch ; savoir : Observations sur

les coutumes de Chdteauneuf, Char-

tres et Dreux, avec les Commentaires

de Dumoulin; et Conférence de

redit des présidiaux du mois d'août

1777 et 1778. 11 est bon de remar-

quer que le Dictionnaire portatifdes

fél^s, quoique annoncé dans la Fran-
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ce littéraire de i ^(io (tom. i, pa^.

^46 ) , et (loniiff p;ir M. Erscli ( f. i
,

pag. 4oB), comme imprime m 1768,
5 vol. in-8 '. , est reste maiiTiscrit

,

on du moins n'a pas e'te publie; car

il paraît (pTon avait au moins com-

racnec à l'imprimer. Enfin , Dreux du

liadier a e'te , avec Pesselicr , rédac-

teur du Glaneur français , 1705,

4 vol, in-ia. Il n'est pas fliit raenlion

du Glaneur dans le catalogue déjà

cite , mais , en revancîic , on y a

(
pages 50 et 07 ) mentionne deux fois

un autre opuscule. On trouve dans le

Conservateur
(
par Bruix , Turben

et Leblanc, 58 vol. in-12) une dou-

zaine d'opuscules de Dreux du Ra-

dier, ( f^oj. aussi CASTRrccio et

DORNAU ). A. B—T.

DliEVET ( Pierre ), nom cc'ic-

bre dans la gravure , nd à Lyon en

1664, reçut dans cette ville les pre-

mières leçons de son art de Germain
Audran. Arrive' à Paris pour se per-

fectionner, il s'y livra enlicreraent au

genre du portrait. Quoiqu'il eut e'te

jirëcede' dans cette carrière par les

Vischer , les I>ï;isson et les Nanteiiil

,

il sut se faire une manière particulière.

Rigaud, peintre de portrait, en répu-

tation alors, avait changé la marche

de ce genre. Les peintres de portraits,

qui l'avaient précédé, avaient en go-

îiéral sacrifié tous les accessoires , niê-

îne les draperies
,
pour faire briller les

îètes; lui, au contraire, voulut tout

Jaire briller, et enrichir de draperies

superflues les différents costumes qu'il

avait à traiter, et de détails les meu-
bles, les fonds et les divers accessoires.

Celle nouvelle marche nécessitait aussi

de la part du graveur de nouveaux
efforts

,
pour rendre sans confusion

et d'une manière claire et précise, une
multitude d'objets aisés à distinguer

dans la peinture par la variété des

couleurs, mais bien plus difficiles à ren-
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dre sensibles en gravure avec les sciil>

moyens que rel art puisse employer,

le noir et le blanc. Ces difficullés, loin

d'effrayer Drevct , deviennent pour

lui un nouveau moyen d'étendre les

limites de son art : son génie lui four-

nit les moyens de rendre tellement

sensible la diversité des étoffes , celle

des métaux , et enfin celle de tous les

corps, qu'un œil un peu exercé dis-

tingue, dans ses portraits, jusqu'à I,i

variété des couleurs. C'est ce qu'on

observe surtout dans son beau por-

trait en pied de Louis XIV; ceux du

cardinal de FIcury , de la duchesse de

Néraours, du Dauphin , des cardinaux

de Beauvcau , dcNoaillesetdc Rohan,

fixent particulièrement l'attention.Une
multitude d'autres portraits, entre au-

tres, ceux de Boileau, de Rigaud, dr»

(iirardon , du maréchal de Villars, du

comte de Toulouse, de Dangeau, de

Philippe V, du due du Maine , de Ti-

ton , de mesdames Lambert , de Serre

et l'Aubespine , etc. , sont faits pour

ajouter, s'il est possible, à sa répu-

tation. Enfin , si Pierre Drcvet n'eut

pas eu un fils qui l'a encore surpassé,

il serait sans contredit le premier dans

son genre. 11 mourut , à Pnris, en

1759. P—E.

DREVET ( Pierre ) , fils et élève

du précédent, né à Paris en 1697,
manifesta des dispositions tellement

prématurées, qu'à l'âge do treize ans

il exécuta, dit-on, une gravure qu'on

aurait prise pour l'ouvrage d'un artiste

consommé. Laborieux , sédentaire , sa

vie est peu fertile en événements. Il

fut membre de l'académie de peinture.

Quoique mort à la fleur de l'âge , il a

gravé un grand nombre de portraits

,

qui sont tous des chefs-d'œuvre , sur-

tout par la finesse du burin , son bril-

lant, et la variété des différents tra-

vaux. Il a gravé aussi plusieurs sujets

d'histoire également estimés. Parmi ces
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tît rnicrs , nous citPions Adam et Eve,
Bcbccca, Louis XV dans sa jeunesse

conduit par Minerve au temple de la

gloire : ces différents morceaux d'a]irè3

Cojpcl : Jc'sus-Glirlst au Jardin des

Olives , d'après Re.'rloiit , et la Préseu-
îation au Temple, d'après lîoulonj^iic;

cette dernière estampe est fort recher-

chée. Parmi ses portraits , on admire
ceux de M"^ Lccouvreur , du cardi-

nal Dubois , de Ste. Marthe , de Du-
fay

, et surtout celui de Samuel Ber-
nard. Sa petite estampe représentant

M. de ïressan au pieds de la Vierge

,

est d'un fini jirècieux. Mais de tous les

ouvrages de Drevet le fds, celui qui

lui fait le plus d'honneur et auquel il

n y a rien de comparable , est sans

contredit le portrait de Bossuet, qu'il

Ctà l'àgc de vingt-six ans; il est im-
possible d'en voir une belle épreuve
sans admiration. Cet artiste célèbre a

su
,
par la variété de ses travaux , la

disposition de ses hachures , larges ou
.serrées, multipliées ou rares, croisées

en carrés ou en losanges, légères ou
vigoureuses

, droites ou courbes, en
points ou en cntrctailles , rendre le

coloris du tableau , et la nature de cha-

que objot , sensibles à tous les yeux.

La délicatesse des dentelles , la mor-
Lidcsse des chairs , la finesse de l'her-

Tnine, la blancheur des cheveux , le

Lrillant du velours, le ton plus ter-

îie de la moire, la transparence de
la batiste, le grain du papier, les tra-

vaux d'ébenisterie, les veines du bois,

le poli des métaux, sont reudus avec

tiint de précision et de vérité
,
que

î'œil k' moins exercé reconnaît ces diffé-

rents objets.On peut vérifier celte asser-

tion , au moyeu d'une ouverture prati-

quée au nii'ieu d'une feuille de papier,

qui ne laisse voir a la fois qu'une por-
tion de l'estampe isolée, et qu'on pro-

mène alternativement sur ses différen-

tes parties. Les bonnes épreuves de ce
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chef-d'œuvre de la gravure, sont aisées

à reconnaître, l'imprimeur ayant eu le

soi» , après chaque cent de tirage , de

mettre un point à la suite des mols,//fa-

cinthns Rigaud pinxit. Il faut pren-

dre garde néanmoins que ces points

n'aient été grattés. On connaît un très

petit nombre d'épreuves du portrait

de Bossuct , au bas duquel on trouve

le mot trecensés , au lieu de trecensis,

celui de constorianus , au lieu de ce-

lui de consistorianus , et dans les-

quelles la troisième taille , et l'entrc-

taille que ion voit au haut du fauteuil ,

ue sont pas continuées : ces épreuves

sont fort chères. Drevet est mort , à

Paris, en i-jSg, à l'âge de quarante-

deux ans. P— E.

DRF.VET ( Claude ) , de l'acadé-

mie de peinture , né à Lyon en 1710,
s\nvit les traces de sa famille. On a

plusieurs portraits de lui
,
qu'on croi-

lait émanés du burin de son oncle ou

de son cousin
,
qu'il a aidés quelque-

fois dans les accessoires de leurs ou-

vrages. Parmi ses portraits, on dis-

tingue ceux du comte de Zinzindorff^

de M""", le Brct , du cardinal d'Auver-

gne, et surtout celui de M. de Vinli-

niiile , archevêque de Paris, dont on

admire parlicuîièrenicnt la dentelle.

Claude Drevet est mort à Paris en

i-;8i. P~E.
DREVIN ( Guillaume ), poète

obscur du i6% siècle, est auteur des

deux ouvrages suivants : ]. Les er-

reurs des luthériens , ennemis de

notre Mère sainte Eglise , et vrais

turlupins , résidant en la ville de

Genève et autres : plus les lamenta-

tions de notre Mère sainte Eglise sur

les contradictions des hérétiques., sui-

vant l'erreur des faux défectueux ^

Paris, i58i, in-B". , en vers. il. De
l'exercice de guerre et instruction

des chevaliers et gentilshommes ,

Paris, Guill. Nyvcicl, i vol. iu-i>''»
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•Ce <îernîer ouvrage est c'ci it en prose.

W—s.

DREYHAUPT ( Jeai» - Chbisto-

îPUE ), laborieux écrivain et coinpila-

teur saxon, ne à Halle en 169g, était

juge et e'chcvin dans sa ville natale,

lorsqu'il entreprit d'en écrire l'iiis-

toire. Cet ouvrage, qui comprend aussi

la topographie la plus miuuliruse de

toute la province , est écrit en alle-

mand, d'un style peu élégant, mais

on le regarde comme un modèle pour

Tcxactitude des recherches. Il est in-

titulé : Description du cercle de la

Saale ,
Halle , 1 7 49-^ 1 5 2 vol. in-fol.

,

de plus de 1 200 pag. chacun , en fort

petits caractères. L'auteur fut aggregé

il l'académie des sciences de Berlin en

Ï755. Il avait été anobli, eu 1740»
avec le titre de comte palatin, et il

mourut, en 1768, conseiller et avo-

cat fiscal du duché de Magdebourg.

C. M. P.

DRUNDEK. Foy. Dryander.

DRIEDO ou DRiDOEINS ( Jean ),

célèbre théologien du j 6 '. siècle , né

à Turnhout dans le Brabant, fit ses

études à l'université de Louvain , avec

une grande distinction; il donna en-

suite des leçons publiques de philoso-

phie; mais Adrien, l'un de ses pro-

fesseurs ( depuis pape sous le nom
d'Adrien VI }, l'engagea à renoncer

à cette science pour se livrer exclusi-

vement à l'étude de la théologie. Il

suivit ce conseil , et ne tarda pas à se

faire remarquer parmi les adversaires

du luthéranisme. Erasme paile de lui

avec éloge dans une lettre à Godes-

cale. Driedo obtint un canonicat de

l'église St.-Pierre de Louvain ; il fut

ensuite nommé à la cure de St.-Jac-

oues de la même ville, et mourut eu

i555. On a de lui : I. De gratid et

llbero arbitrio; II. De concordid li-

( Jferi arbitra etprœdeslinationis ,-111.

' J)e captii'itate et redempiione gene-
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ris humani. ; IV. De liberlate chris-

tiand ; V. De scripturis et dogiaati-

bus ecclesiasticis lib. IF'; c'est le

principal ouvr.ige de Driedo et le plus

estimé. Le P. Possevin y a cependant

relevé plusieurs fautes de chronolo-

gie. Rich. Simon en parle dans sa

Bibl. critique, avec quelques détails :

« J'ai été surpris , dit-il , de trouver,

» dans cet ouvrage tant d'érudition

» et tant de jugement , surtout dans
» le second livre 011 l'auteur traite des

» versions et des dilferentes explica-

» lions de la Bible. » Le même crUi-

que ajouté: « 11 semble que les évèques

» assemblés dans le concile de Trente
)' l'aient suivi dans tout ce qu'ils ont

» décidé sur l'autorité de la T'ul-

» s;ale. » Les diflerents ouvrages de
Driedo ont été recueillis et imprimés

pour la première fois à Louvain, par
Gravius , i555, 4 ^ol. iu-4'. ;il

en existe d'autres éditions de 1 547 t

i552, 1 556, et 1572, in-fol., sor-

ties des presses du même imprimeur.

Le traité De scripturis , a été impri-

mé séparément à Louvain, 1 545 et

i55o, in-fol. L'abbé Rive, dans la

Chasse aux BibliograpJies
, indique

celte dernière édition comme très

rare. W—s.

DRIESCHE (van der). Foj. Duu-
SIUS.

DRILLENBOURG ( Guillaujie
Van)

,
peintre, naquit à Ulrecht vers

162.), d'une famdie distinguée. En-
core fort jeune, il apprit la peinture,

par amusement, dans l'atelier d'Abra-

h ira Bloemaert. Il en fil bientôt une
étude. Au bout de quelques années il

quitta ce maître et sa manière, prit

les ouvrages de Jean Both pour mo-
dèles , et devint bon paysagiste ; il

aurait même égalé son modèle si sa

couleur avait été aussi naturelle et sa

touche aussi facile. Drillenbourg, dit

Houbrakc»
, éuùt laborieux; U cbau-
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chaitenliiver, à la chandelle, de petits

tableaux qu'il finissait le jour. Il était

souvent un mois sans sortir. Dès que

cette viese'dentairereanuyait, il soi t lif,

entrait dans le premier cabaret, et

passait quelquefois trois ou quatre jours

et autant de nuits sans rentrer chez

lui. En 1668 il alla s'établir à Dor-

drecht. Houbraken n'indique pas l'e'-

poque de sa mort. Les tableaux de

cet artiste sont fort recherchés des

amateurs
, qui les payent des prix

considérables ; ce sont autant de pe-

tits bijoux pittoresques dont la valeur

est d'autant plus grande qu'ils plai-

sent à tous les goûts. A—s.

DHIVÈRE ( Jerémie), dont on a

latinisé le nom en celui de Driverius
,

<t quelquefois Thrù>eruis , naquit au

village de Braeckel , en Flandres , l'au

i5o4, fut docteur et professeur à

l'université de Louvain. Drivère était

doué d'un esprit vaste
,
pénétrant et

lempli d'aptitude pour la culture des

sciences. H avait remporté le grand

prix de philosophie, au concours gé-

néral de l'université de Louvain, hon-

neur tellement insigne , dans cette

école , alors très célèbre
,
que celui

qui l'avait obtenu conservait toute sa

vie le litre de premier de Louvain ( i ).

Après ce succès , Drivère enseigna la

philosophie avec une distinction qui

lui valut , en très peu d'années , une

])lacedc membre du conseil de l'uni-

versité. Tandis qu'il enseignait la phi-

losophie il étudiait la médecine, et

se rendit capable de recevoir le bon-

net de docteur. Ce titre ne se don-

nait , à Louvain
,
qu'aux hommes

d'un tih'nt supérieur, à ceux qu'on

jugeait digne du professorat. Les au-

(1^ l.a viUe qui avait ilnnné le jour au premier

de Lou\>ain , hii dùl'ijrait des honucur< semblables

à ceux qu'on rond aux triompliatciirs. Le jour que
l'élève couronné faisait son enlroe , les mayistrals

s.irtïicnt pour le recc'vuir, et ils l'eiCorUienl au
xitlieu ilci l'éj "u^'^$>>»*'°>^ publique».
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très médecins n'étaient que liccncie's.

Drivère, aussitôt qu'il eut obtenu les

honneurs du doctorat , ouvrit des

cours publics de médecine, dans les-

quels il fit preuve de beaucoup de

savoir, et de cette élocutioo facile et

brillante, qui ajoute au méiite réel

du professeur, et qui est le plus sûr

garant de ses succès. Drivère n'était

P'
int encore professeur de l'université,

et ne pouvait le devenir bientôt , at-

tendu qu'étant marié, il aurait fallu

que l'une des deux places de profes-

seur laïc devînt vacante pour qu'il eu

pût obtenir une. Un événement au-

quel on aime à croire qu'il ne contri-

bua point, le fit arriver prématuré-

ment à cette dignité. Les deux profes-

seurs laïcs furent accuses , l'un de né-

gligence , l'autre d'incapacité , et la

régence de Louvain les destitua. Les

deux chaires , malgré leur impor-

tance, furent réunies en une seule,

que l'on conféra à Diivère. Il justifia

ce choix par toutes les qualités qui

distinguent les hommes d'un ordre

supérieur. Mais sa passion pour l'é-

tude s'augmentant incessamment, il

mourut de consomption , en décembre

i554 , à la fleur de son âge. Maigre

le temps que lui prenait renseigne-

ment , Drivère a beaucoup écrit ; cha-

que année voyait éclore une de ses

nouvelles productions. Outre ses nom-
breux commentaires sur Hippocratc,

nous avons de lui : I. Disceplatio de
securissimo viclu , à neotericis per~

peràm prœscripto, Louvain, i53i
,

u\-.\". ; II. De missione snnguinis in

pleurilide , ac aliis phlegmonis tàm
externis quhm internis omnibus

,

cum Pelro Brissolo et Leonardo
Fuchsia ^ Disceptalio ad medicus

Parisienses. Ejusdem commenta-
rius de indu ah Arthriticis morbis

vindicante , itbi , ijuàni inalè diris

illis cmçiiiùbiis iil à neotericis
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hactenùs provisum , ostenditur : ac

alii quainpluriini vivendi errores
,

alibi communes ^ ohiter corrigindiir,

Louvaia, i55i,in-4". Diivère, dans

cet écrit, soutient le sentijiient des

des Arabes, qui veulent, contre l'o-

pinion d'Hippocrate, que dans la pleu-

résie la saignée soit f^iite au bras voi-

sin du mal. Les hommes instruits sa-

vent aujourd'hui que, dans ce cas, la

saignée peut être faite indifféremment

aux deux bras. III. De teniporî-

hus morborum et opporiunitate auxi-

liorum. Adjectiis est Elenchus apo-

logie Leonardi Fuchsii tiuper scrip-

tce de missione sanguinis in pleu-

rilide , Louvain, i555, in-8''.; IV.

In très libros Galeni de lempe-

ramentis et iinum de inœquali tem-

perie , commentarii quatuor, Lou-

vain, i535 , in-i2 ; Leyde , i547,

in-i2 ; en français, Lyon, i555,

ia-i6. V. Corollarium super mis-

sione sanguinis in pleuriiide , An-

vers, i54i , in-i2; VI. Paradoxa
de vento, aère , aqud et igné. In-

tercessit his obiter censura libelli de

Jlatibus , qui hactenùs dictus est

Hippocralis , ibid. , i542, in-12;

YII. Disceptatio cuni Aristolele et

Galeno super naturd partiuni soli-

darum. Accesserunt et multarum
aliarum disputationum' argumenta

,

in quibus varia asserunlur para-

doxa, hactenùs incerta y autoinninb

incognila ^'xh'ià., i545,in-i'2; VllI.

Ad studiosos medicinœ oratio , de
duabus hodiè medicoruin schulis, ac
de diversd ipsarum methodo, ibid.,

ï 544 ,
'"- 1 'i ; IX. In Artem Galeni,

clarissimi commentarii , Lcyde
,

i547, in-iG; X. Faria apophteg-

mata, ibid., i549.in-i2; XL Celsi

de sanitate tuendd liber , commen-
turiis Hieremiœ Thriverii ac notis

Balduini Roussei illustratus , ibid.

,

iSy'i, iu-4°' ; XIL De. artfiriiidc
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consilia ; il ue fut imprimé qu'eu

1 592, dans un recueil in-4".
,
publié

par Henri Genct. XI H. Uni\>ersa'.

medicin(P brevissima , ahsolutissi-

inaque methodus , Leyde , i5(yjL, in-

8'. CjQ livre a été publié par Denis

,

iils de Drivcre. F

—

r.

DROGON
,
que l'on dit avoir été

fils naturel de Charleniagne , et la

victime de l'ambition ou de la crainte

de son frère , Louis-le-Débonnaiie ,

florissait dans le neuvième siècle. Il

fut d'abord abbé de Luxeul . en 8'2o.

wSon monastère devint célèbre par la

di.--cipline qu'on y observait
, par l'é-

tude des anciens
,
par la culture des

sciences et des arts bbéraux. Drogoii

se distingun par son amour pour les

lettres , et fut le protecteur de ceux,

qui les cultivaient. C'est par ses ordres

qu'un moine de son abbaye
, nommé

Angelome, l'un des plus savants hom-
mes de son temps , entreprit dilTércnts

traités , et particulièrement un com-
mentaire sur les quatre livres des Rois

( f^. Angelome). Raban , archevêque

de Mayence, lui dédia son traité des

Chorévêques. Drogon fut élevé sur le

siège épiscopal de Metz, vers l'an 82y.
L'empereur, qui lui avait rendu son

amitié et qui faisait un cas particulier

de ce piélat, l'appela en 852 pour

consacrer saint Anschaire
,
premier

évêque de Hambourg; ensuite il le

nomma sou archichapelain. De retour

dans son diocèse, il voulut^ d'après

des lettres qu'il avait obtenues du
pape Sergius II, se faire reconnaître

pour vicaire apostolique dans les États

de Gharles-le-Cbauve. Ces prétentions,

portées au concile de Verneuil-sur-

Oisc
,
qui eut lieu en 844 > fni'<?nt re-

jctécs , et donnèrent lieu à un grand

nombre de remontrances. Craignant

de fomenter des troubles et des divi-

.sions, Drogon se désista de toutes ses

demandes. Ce piclat tomba dans l'eau
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cl se noya dans la petite rivière de

l'Oignon , vers l'an 855 ouSS^. Son

corps , rapporté à Metz , fut enseveli

près du tombeau de Louis-le-Debou-

uaire. R

—

t.

DROGON, ne dans la Cliampa-

j^ne, d'abord abbe de Saint-Jean- de-

Laou, eu II 28, puis e'\êqne d'Oslie

et cardinal, avait fait ses études à

l'abbaye de Saint-Nicaise de Reims.

Ses talents le firent nommer prieur de

ce monastère avant que d'être appelé'

à Laon. Ses écrits et sou éloquetice

lui attirèrent une grande réputation.

Le pape, Innocent il, qui avait pour

lui une estime particulière, l'appela à

Rome et le nomun évèque et cardinal.

Droç;on est auteur d'iui grand nombre

de livres ascétiques, parmi lesquels

on remarque des Commentaires sur le

mystère de la passion de IN. S., Paris,

Uarlhélemy Macé , i589, iu-8', à

la suite du Manuel sur les Psaumes

,

par Alcuin. Ou a encore de cet au-

teur des Commentaires sur les dons

du Saint-Esprit, un Traité de l'office

divin , et quelques autres écrits qui se

trouvent dans le tome II de la Biblio-

thèque des Pères.

—

Drogon , fils de

Charles-le-Chauve , fut envoyé dans

l'abbaye de Saint-Amand, pour y ap-

prendre les lettres sous le savant moine

Milou. Le savoir de ce prince, ses

Leurcuscs dispositions , son goût pour

l'élude, faisaient concevoir les plus

beureuses espérances lorsqu'il mou-

rut. Ses écrits qui, au surplus, doi-

\ent être en fort petit nombre , ne

nous sont point parvenus.

—

Drogon,

évêque de Bcauvais , depuis 1 o5o

jusqu'en 10^7, fonda plusieurs mo-

nastères dans lesquels il établit des

écoles d'où il sortit des élèves distin-

j^ués. C'était un homme fort instruit

pour son temps. Ealuze a publié de

lui différentes pièces , et d'autres qui

lui sont relatives. Elles niontreut la

DRO
haute conside'ralion cl l'eslimequelcs

évéques avaient pour les lumières et

la doctrine de ce prélat. R

—

t.

DRO(iON , un des avenluiiers

Normands qui fondèrent le royaume

de Naples. Drogon était le second fils

de Tancrèdodc Hauteville. Il seconda,

en lo^i, son frère Guiilaurue Bras-

de-Fer, dans la conquête de la Pouille,

et il lui succéda en 1 o^G. L'année

suivante, il reçut, de l'empereur

Henri 111, l'investiture des pays qu'il

avait enlevés aux Grecs, avec le titre

de comte de Pouille ; mais ses soldats

,

qui délestaient toute obéissance et

toute disipline, le tuèrent en loSi.

Cependant ils reconnurent ensuite sou

troisième frère , Unfioi
,
pour leur

chef et pour comte de Pouille. S. .*>—i.

DROLLiNGER( Charlk- Fré-

dêbic ;, liltérateur el poêle allemand ,

naquit à Durlach le iC) décembre

1688 Le margrave de Bide le nom-
ma successivement régistrateur aux

archives de Durlach , conservateur

de la bibliollièque, du cabinet des

monnaies et de la galerie des ta-

bleaux, au château delà résidence
,

cl enfin premier archiviste. Après

avoir rétabli l'ordre dans les archi-

ves, Drolliiger fit, pour faciliter

l'intelligence des anciens documents,

un Glossaire sur la langue du moyen
âge

, d puis les temps de Rodolphe de

Habsbourg , jusqu'à l'époque où il vi-

vait. La piofonde connaissance qu'il

avait acquise de l'histoire de son P'^ys,

le rendit précieux à la cour de Bade
,

dont [\ défendit souvent les droits par

des écriis savants. Il >uivit à Bàle le

margrave , lorsque ce prince fut oblige

fie quitter ses états pendant la guerre.

Il mourut dans cette ville, le i'"^. juin

1 74.2. Il avait consaeréà la poésie tous

les moments qu'd avait pu dérober aux

occupations de son étal. Il a paru avant

que Bodmcr , Breitiuj^ci' tt Haller
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eussent éclaire le goût des Allemands

et donne de nouvelles formes à leur

langue ; cependant ou trouve dans ses

œuvres poétiques , maigre les défauts

de grammaire qu'on lui reproche, un

coloris pur , de l'élévation et une mé-
lodie pleine de grâces ; dans les sujets

<jui demandent une vive expression de

sentiment , il a égalé Haller , et cclui-Gi

est le seul des poètes allemands de oc

temps, qui l'ait surpassé dans la pro-

fondeuf et l'énergie des pensées. Le

recueil de ses poésies parut après sa

mort, sous le litre suivant: OEiwres

foétiques de Charles-Frédéric Drol-

linger , recueillies par J. J. Spreng
,

professeur d'éloquence et de poésie

à Bdle, Bàle, 1 74^ , in-8 '. , et Franc-

fort , 1 74^, in-8°. Les pièces qui ont

fait sa réputation sont les trois Odes

intitulées: Louange de la Divinité,

VImmortalité de l'Ame et la Provi-

dence divine. G—Y.

DKOPE (Jean ), médecin anglais,

après avoir fréquenté l'université de

Cambridge
,
pratiqua son art à Bour-

rough , où il mourut en 1670. On a

de lui des poésies anglaises qui eu-

rent quelque succès dans le temps ;

mais il est plus connu par un bon
Traité sur la manière de planter les

."irbrcs à fruit, qu'il publia sous ce

titre : Offruit trees being a short and
sure guide in praclice ofraising and
ordering tliem., iGGi , in-8\, réim-

primé à Oxford, 1672, in- 12. On
peut voir la notice que donnent de ce

livre les Transactions philosophi-

ijues, N". 86. C. M. P.

DROSSANDER (André ) ,
profes-

fesseur de médecine à Upsal, né en

1648- Il commença ses études à Up-
sal, et les continua à Lcyde. d'où il

.se rendit à Paris; ayant été rappelé

<lans sou pays pour professer la mé-
decine , il se fit recevoir docteur

à Reims, et retourna en Suède par

Xiî.
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l'Angleterre. Il avait fait acquisition

,

pendant ses voyages , d'une pompe
pneumatique, de thermomètres, d'hy-

gromètres, et de plusieurs instruments

qui le mirent en état de faire à Upsal

des expériences dont on n'avait encore

eu aucune idée dans le Nord. Dros-

sander mourut en it»)<^, laissant plu-

sieurs dissertations écrites en latin.

C AU.

DUOUAIS (Jean-Germain ), l'un

des peintres les plus distingués de
l'école française, naquit à Paris, en

1 765. Henri Drouais , son père , et

Hubert Drouais son grand-père ( mort

en 1767), s'étaient distingués tous

deux dans l'art de peindre le portrait.

Henri fut le premier maître de sou

fils ; étonné de ses premiers progrès,

il ne tarda pas à lui enseigner les élé-

ments de la peinture. Le jeune Drouais

montrait déjà tout ce qu'il serait un

jour, si un maître plus babile se

chargeait de diriger l'entier déve-

loppement des rares talents qu'il

annonçait. Brenet
,
quoique peintre

d'histoire très niédioere , avilit l'art

de former de bons élèves; ce fut à ses

leçons que le jeune Drouais fut confié.

Il fit sous ce nouveau maîtie les pro-

grès les plus rapides. Déjs dévoré de

la soif de la gloire, il consacr.iit tous

les instants de sa vie à la peinture; il

peignait pendant le jour , il dessinait

])eiidaui la nuit. Dès l'âge de vingt ans

il fut evt état de concourir pour le graiïd

prix de peinture. Quelques jours avan t

l'exposition publique des concours , il

demanda à voir les productions des

autres concurrents , et prenant un pre-

mier mouvement de surprise pour h*

sentiment intime de son mfériorité , il

s'exagère à lui-même les dangers d'une

lutte qu'il croit inégale ; il rentre dans

sa loge , plein de l'idée que les ouvra-

ges qu'il vient de voir valent mieu?s:

que le sien , il déchijre son tableau et e«
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porte les debiis à M. David

, qui ju-

geant mieux de cetl.- composition par

Jes lambeaux qu'il avait sous les yeux

,

s'écria avec douleur : u Malheureux !

» qu'avez- vous fait? vous cédez le prix

» à un autre.— Vous êtes donc con-

» tent de moi ? lui répondit le jeune

» homme ? »— Très content. -— Eh
» bien! j'ai le prix : c'est le seul que

» j'ambitionne , celui de l'académie

» tombera siu' un autre à qui il sera

» peut-être plus nécessaire qu'à moi
;

» l'année prochaine j'espère le mériter

» par un aieilleur ouvrage. » Drouais

reprend le pinceau avec une nouvelle

ardeur. Son imagination s'enflamme

,

il crée le chet-d'œuvre de la Cana-
néenne aux pieds du Christ. C'était

le sujet donné par l'acadcraie. Les

jug'-s du concours restent confondus

d'admiration à la vue de ce tableau.

Drouais fut porté dans les rues de

Paris par ses condisciples. Tant d'hon-

neurs, tant de succès, ne lui don-

ucreut point d'orgueil ; il ne songea

plus qu'à perfectionner un talent pour

Icquelila nature l'avait formé. Arrivé à

Rome, Drouais embrasse d'un coup-

d'œil la manière de faire des gnuds
maîtres ; il y puise celte vigueur mâle

cl énergique qui caractérise la puis*

sance d'uH vrai talent, et bientôt il

envoie à sa mère le tableau de Marias

à Miniurne. Un Fhiloctète fut son

dernier ouvrage. Enfin , épuisé par

un travail opiniâtre, il mourut d'une

fièvre ardente , le 1 3 février
1 788 ,

ïi'ayiiut pas encore atteint sa y,5".

année. Ses jeunes rivaux se coiti-

sèrent pour lui ériger un monument
dans l'rglisc de Ste.-Maric in vidlatd

h Rome. Ge monument fut exécuté par

Wichalon
,
qui représenta dans un bas-

relief la peuilure , la sculpture et l'ar-

thiietture s'enipres>aut à l'euvi de tra-

cei- sur une pyianiide le nom de relui

dont les talents excitaient leur admira-
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tion , et dont la perte était l'objet de

leur douleur. On voit dans un médail-

lon placé au-dessus du bas - relief, le

portrait de Jean-Germain Drouais. Un
modèle de ce monument se voit au

]\îusce des Monuments français à Pa-

ris. Le tableau de la Cananéenne
,

qui est aujourd'hui au Musée du Lou-

vre, a été gra^'é avec beaucoup de

talent par M. Avril fils. A—s.

DROUET( Etienne-François ),

né à Paris en 1715, y mourut le 1

1

septembre 1779. H fut avocat au par-

lement de Paris et bibliothécaire de

son corps : l'académie d'Auxerre et

la société littéraire de Besançon l'ad-

mirent dans leur sein. Drouet était

un de ces hommes laborieux dont

les travaux sont précieux pour les

gens de lettres, sans pourtant ac-

quérir à leur auteur une brillante

réputation, parce qu'en littérature,

comme en beaucoup d'autres cho-

ses, la gloire est rarement la ré-

compense de l'utilité. On lui doit : L
la dernière et la meilleure édition du
Dictionnaire de Moréri, Paris, 1759,
1 vol. in-fol. , dans laquelle il a re-

fondu et mis à leur place les nom-

breux suppléments de l'abbé Goujet;

IL une édition fort augmentée de la

Méthode pour étudier l'histoire , de

Lenglct Dul'resnoy, Paris, Debure,

]77'2, i5vol. in-12; III. la 8. édi-

tion de la Géographie abrégée du

même auteur, Paris, i774,in-i2;

IV. il a coopéré avec Barbeau de la

Bruyère à l'édition de la Méthode
pour étudier la Géographie, Paris

,

1768, 10 vol. iu-ici; V. une nou-

velle édition de la Géographie mo-
derne de iNicoie de la Croix, Paris,

1769, 2 vol. in-12; VJ. u4tlas, ou

Théâtre de la guerre , de Rizzi Znn-

iioui, avec le Journal de la guerre

des Français en Allemagne , i 763

,

in-4". ; Yll. les Institutions au droit
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ecclésiastique de Fleury, édition aiig-

menlée d'un catalogue des principaux

ouvrages sur l'histoire ecclésiastique et

le droit canon, 1761-67, 1 vol. in-

12; VIII. le Catéchisme historique

du même, Paris, 1761 ; IX. la Table

des 25 vol. de VHistoire ecclésias-

tique de dom Ceillier; X. le Tableau

de l'histoire moderne de Meliegau
,

Paris, 1778, 3 vol. in-12; XI. le

Manuel des champs de Chanvalon
,

1764, iû-ta ; XII. les Règles pour

former un Avocat, de Biarnoy de

Merville , Paris, 1778, édition aug-

mentée du catalogue des principaux

ouvrages de jurisprudence; XllI. II

avait entrepris avec Roudet un Dic-

tionnaire historique et critique
, eu

5 vol. in-fol. : ses travaux sur ce

point sont restés manuscrits. D. L.

DROUET DE MAUPERTUY
( Jean-Raftiste ), né à Paris en

i65o, suivit dans sa jeunesse le bar-

reau, que l'amour des lettres lui fit

Lientôt négliger. Un oncle, fermier-

général, lui procura dans la province

un emploi considérable. Dronct aban-

donna tout le travail à ses commis

,

et dissipa son riche patrimoine. De
retour à Paris, à l'âge de quarante

ans , il se dégoûta subitement du
inonde, prit l'habit ecclésiastique en

1(592, Gt un séminaire de cinq ans,

puis se relira dans l'abbaye de Sept-

Fonts. Il obtint en 1702 un cano-

nicat à Bourges, le quitta, voyagea

à Vienne en Dauphiné, revint à Pa-
ris, et se fixa enfin à St.-Germain-en-

Layc, où il mourut en 1 730 , âgé de
quatre-vingts ans. Ses ^noductions

sont aussi nombreuses que médiocres.

Les principales sont : I. Histoire de la

réforme de l'abba^^e de Sept-Fonts

,

Paris, 1702, in-12; \l. Histoire gé-
nérale des Goths , traduite de Jor-

nandès, Paris, 1703, in-12; III.

la Femmefaible , où L'on représente

DRO 55

aux femmes les dangers auxquels
elles s'exposent par un commerce
fréquent et assidu avec les hommes

,

Nanci (Vienne ), 1704, in-12; IV.
les Véritables actes des Martyrs

,

traduits de Ruinart, Paris, 1708,
2 vol. in -8".; V. Salvien , de la

Providence , Paris , 1702, in- 1 2 ;

VI. l'Euphormion de B.irclay , i n 1 i
^

3 vol. in-'i2; VII. la Fie de frère
Antoine Janson ( le comte de Ru-
semberg ) , religieux de la Trappe^
in-12; VIII. Sentiments d'un chré-
tien touché du véritable amour de
Dieu, Avignon, 1716, iu-12, et

plusieurs autres ouvrages de même
nature. D. L.

DROUHET (Jean), apothicaire

à St^-Maixent, vers le milieu du 1 7''.

siècle , fit imprimer à Poitiers
, en

i66o,in-B°., une comédie poitevine,

en cinq actes et en vers , intitulée ;

La Mizaille à Tauni, toute biiolée

de nouvea , et freschemont emmo-
lée{ la Gageure de Tauny , nouvelle-

ment composée et imprimée
) , avec

les argumeuls en français, et l'expli-

cation des mots poitevins les plus

difficiles. Il dédia cette pièce à la

duchesse de Mazarin. Elle roule sur

des disputes de religion entre un ma-
réchal catholique et un apothicaire

protestant
; ce dernier soutient que la

loi seule nous sauve ; le maréchal

,

qu'on ne peut l'être sans les bonnes
œuvres. L'épîlre de S. Jacques dé-

cide la question en faveur du catho-

lique. Cette pièce avait paru dès l'an-

née précédente , a Ja suite de la Mai-
rie de Sen-Moixont , o les vervedcs

dé tretoute lez autres ( la Mairie

de Saiut-Maxent , ou il est parlé de
toutes l(--s autres ), recueil de poé-

sies poitevines , aussi dédié à la du-
chesse de Mazarin , in-8 '. On a encore

de Drouhet : Lez bon et bea prepou

do boun-home. brelau su la mission
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de Demurfoete à Sen-Moixont et le

viremont de treçonts huguenau d'a-

lentou , en la sason d^Auilwnne

.

1664 , in-8". On lui attribue aussi :

Dialogue poictevin de Michen , Pe-

rot, Jcusel, huguenots , eL Lucas,

catholique, sur ce qui s^est passé à la

4:orn^ersion de Cotibi , ministre de

Poicliers en 1660, eiauitts poésies

sur le même sujet, Poitiers, sans date,

jn-8'. D. L.

DROUIN( ), sculpteur, né

;î Nanci au coinmencement du i-j'^.

siècle, viiit de bonne heure à Paris

étudier sou art dans l'atelier des maî-

tres de cette ville. De retour daus sa

patrie , il fut chargé de presque tous

les travaux que la ville de Nanci fit

exécuter de sou vivant. Toutes les sta-

tues qu'on voyait sur le grand perron

du jardin de la cour de Nanci étaient

de lui; il avait fait le mausolée du

Cardinal Charles de Lorraine
,

qui

était dans l'église des Cordeliers de la

même ville. Ce mausolée passait pour

le plus beau monument de Nanci. On
admirait surtout les quatre docteurs

de l'église, en marbre blanc, sculptés

par Drouin. Un autre mausolée de la

composition du même artiste, élevé

à la famille de Bassompierre, et qu'on

voyait à Nanci daus l'église des Mi-

nimes, n'était pas inférieur au pre-

mier. Le nombre des statues exécu-

tées par Drouin est fort considérable.

Pénétré de l'amour de son art, cet

artiste laborieux donnait tout sou

temps au travail ; il consacrait à l'étude

de l'architecture les momeuts qu'il dé-

robait à la sculpture. Le prince Henri

de Lorraine, qui avait formé en 1G26

le projet de rebâtir à ses frais l'église

des Bénédictins de Nanci , chargea

Drouin de faire le plan de la nouvelle

église. Cet artiste fit le voyage de Rome

exprès pour prendre le modèle et les

diïQcnsioBS de l'église des Licurables
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de cette ville , sur le plan de laquelle

il voulait construire la sienne; mais la

mort prématurée du prince, arrivée

six mois après que les fondements de

l'église eurent été jetés , fut cause que

l'ouvrage ne fut pas poussé à sa fin.

Drouin mourut à Nanci en 1647, en-

core dans la fleur de l'âge , et dans

toute b force de son talent. A—s.

DROUIN ( René ), pieux et savant

docteur de Sorbonne, de l'ordre deSt.-

Dominique, neveu du fameux Serry
^

était syndic de l'université de Caen
,

lorsque les jésuites trouvèrent dans ses

sermons et dans ses cahiers des prétex-

tes pourobtenir contre lui une lettre de

cachet. Il trouva un asile à Charabéii

où il professa la théologie
,

puis à

Verceil ; il se retira à Ivjce en Pié-

mont, sur la fin de ses jours, et mou-
rut en 1742 , dans la ôo*". année de

son âge. On a de lui un bon Traité

dogmatique et moral des sacre-

ments , Venise, 1 7.57 , in-fol". , 1 vol.,

et 1 756, avec les notes du P. Patuzzi.

Le P. Richard en a donné une 5%
édition à Paris, 1775, in- 12, 9 vol.,

accompagnée de notes pour lui servir

de passe - port sous l'épiscopat de

M. de Beaumont. Cet ouvrage, ua

peu trop diffus , annonce cependant

un grand théologien , fort instruit de

sa matière. T

—

d.

DROUIN ( Vinc«ït-Dewis ), chi.

rurgicn , né à St.-Paul-Trois-Châteaux,

en 1660, exerça la chirurgie dans les

hôpitaux militaires des armées, où il

obtint le grade de chirurgien-major. Il

s'y fit une très grande réputation , à

la faveur de laquelle les chirurgiens du
collègedeSt.-Cômc (à Paris) l'admirent

parmi enx sans le soumettre aux exa-

mens d'usage. Drouin obtint ensuite

la place dc chirurgien en chef de l'hô-

pital général des petites maisons de

Paris. Il mourut le i4 avril i 722. Oa
a de lui : Description du cert'SMt

,
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remarquable en son temps , e^t fort

loin de nos connaissances actuelles
j

mais c'est une pièce de coriipiraison

pour l'histoire des sciences anatomi-

ques. F—R.

DUOUYN ( Daniel ) , sieur de

lîelendroit , ne à Loudun , vers i r)5o,

prit d'abord le parti des armes
;
pen-

dant les troubles qui désolaient la

France, il resia constamment attache'

à la cause du roi. La vie des camps le

détourna pou de son goût pour l'étude.

Il avait formé d'immenses recueils de

tous les passages qui l'avaicnl frappé

dans ses lectures , et après les avoir

disposés dans un ordre convenable , il

se proposait de les publier successive-

ment. On conjecture qu'en récom-

pense de ses services il avait obtenu

un emploi qui le fixait à Paris. Il mou-

rut vers 1610, avant d'avoir pu met-

tre au jour tous ses ouvrages. Ceux

qu'il a publiés sont : I. Le Revers de

fortune , traitant de l'instabilité des

choses mondaines
, Paris , 1 087 ,

in-S". Le style en est assez bon. Sce-

vole de Ste.-Marthe , ami de l'auteur,

lui adressa un sonnet pour le féliciter

au sujet de cet ouvrage. IL Le Miroir

des rébelles , traitant de l'excellence

de la majesté royale , et de la pu-

nition de ceux qui se sont élevés

contre icelle , Tours, iSy'i ,in-8'',,

III. les Vengeances divines de la

transgression des saintes ordon-

nances de Dieu, Paris, 1594, in-4'*.

Cet ouvrage est écrit en vers français.

La Croix - du - Maine annonçait, dès

1 585
,
que Drouin avait plusieurs

poèmes imprimés; il cite lui-même
ses œuvres poétiques j mais on n'a pu
les retrouver. W—s.

DROYN ( Jean ) , né à Amiens
dans le 15". siècle, mort après i5o7,
prend la qualité de bachelier ès-droits

et en décret. C'est à ce peu de mots
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que se réduit tout ce qu'on sait de sa

vie ; mais ïon nom se trouve attaché

à plusieurs ouvrages qui
,

par leur

singularité, ont mérité l'attention des

curieux. I. La Nef des folles , se-

lon les cinq sens de nature, com^
posée selon Vévangile de Mgr. St.-

Mathieu , des cinq vierges qui ne

prirent pas d'huile avec eulx pour

mettre en leurs lampes, traduit du

latin de Joce Bade {Foy. Badius)
,

Paris , sans date , in - 4".
,

g'^lb-
;

Paris , 1 5oi , in-4°.
,
golh. , et Lyon

,

i585, in-4°., lett. rondes. Cette tra-

duction est en prose mêlée de ver?.

La ressemblance du titre de cet ou-

vrage avec la Nef des fols de Sé-

bastien Brandt , a jeté la plupai t des

bibliographes dans de graves erreurs.

Les uns ont pensé qu'il s'agissait d'un

seul et même ouvrage ; et d'autres
,

qui ont bien su les distinguer, ont

cru que Droyn les avait traduits tous

les deux ; mais le traducteur de la

Nef des fols de Brandt est encore

inconnu. II. La Vie des trois Ma-
ries , de leur père et de leur mère ,

de leurs maris et de leurs enfants

,

composée en rime française, par Jean

Venette ( Voy. Venette) , et trans-

latée de rime en prose
,

par Jean

Droyn, Paris, sans date, in-4"'?

goth. ; Rouen, i5ii , in 4'^.
,
goth. ;

Lyon , 1 5 1 5 , in-4 ".
,
goth. ; sans nom

de ville , 1 554 5 in - 4^- ? et Tx-oyes

,

sans date, in -8°. On trouve un ex-

trait curieux de cette traduction dans

les Mémoires de l'abbé d'Artigny

,

(tomeVI, pages 257-291 ). III. Ze
Régime d'honneur , translaté du la-

tin en prose française , avec un pro-

logue en vers, Lyon , i5o7, in-S",

On trouvera des détails plus amples

sur ces différents ouvrages dans le

dictionnaire de Prosper Marchand .

art. Droyn.— Droyn ( Gabriel ), est

auteur de ce livre de morale et de fa-
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célies, toujours si mal placé dins les

catalogues de bibliothèques, le Royal
Sirop dénommes , antidote des pas-

sions melancholiques , Paris , 1 6 1 5

,

in-8". W—s.

DROZ ( François -Nicolas- Eu-
gène

) , conseiller au parlement de

JBesançon et sccre'taire de l'académie

de cette ville, était ue'à Pontarlicr , le

4 février i-jSS. Il annonça, dès sa

première jeunesse
, un goût décidé

pour les recherclics historiques j les

difficultés que présente ce genre d'é-

tudes ne furent point capables de le

rebuter , et à l'âge de vingt ans il

étonnait, par l'étendue de ses connais-

sances , les érudits les plus consom-

iDcs, L'académie de Besançon s'em-

pressa de s'associer un sujet si pré-

cieux, et cette marque d'estime accrut

encore son zèle. Destiné à suivre la

carrière de la m.igislrature, il prit ses

degrés en droit , et parut au barreau

,

où il se fit remarquer par la jus-

tesse de sou esprit et |)ar le talent de

présenter, sous un point de vue lu-

inineux , les questions les plus com-

pliquées. Devenu membre du parle-

ment , il retrouva les loisirs dont il

avait besoin pour reprendre ses tra-

vaux, historiques. Il lut chargé par le

ministre Bertin de coopérer à la for-

Jnalion du dépôt des chartes établi

à Paris ; il entretenait dans le même
temps une correspondance suivie avec

les savants français , suisses et alle-

mands , dont les éludes étaient ana-

logues aux siennes ; il s'occupait en

outre de la continuation de la Gallia

chrisliana , et d autres ouvrages non
moins importants. La révolution le

força d'interrompre ses travaux. La

suppression des académies l'affligea
,

parce qu'il les regardait comme seules

<n état de terminer les grandes col-

lections historiques entreprises par des

associations rcl-gicuscs, 11 mourut à
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St.-Claude des suites d'une paralysie,

le i5 octobre ibo5. Il était membre
des académies de Dijon , d'Arras , se-

crétaire perpétuel de celle de Besan-

çon , et de la société d'agriculture du

département du Doubs. Haller lui a

dédié ses Conseils pour former une

bibliothèque historique de la Suisse.

On a de ce savant estimable : 1. Mémoi-
re pour servir à l'histoire de Pontar-

Zte/', Besançon, i-6o,iu-8". ; W.Essai
sur l'histoire des bourgeoisies du
roi , des seigneurs et des villes ,

Besançon, 1760, in-8'. III. Eloge
de l'abbé Bullet, lu à l'académie de

Besançon. Cet éloge est imprimé dans

la r.ouveilc édition de YIJistoire de
l'établissement du christianisme ,

Clerraont - Ferrand , 181 4 ? in 8°.

IV. Mémoire pour servir à Vhistoire

du droit public de Franche- Comté,

(Besançon), 17^9, iu-8'. V. 3fe*

moire sur l'avantage du rétablisse-

ment des académies , Besançon
,

1804 , in-8".; Droz est l'éditeur du
Recueil des édils et ordonnances

de la Franche- Comté ^ depuis la,

conquête de cette province jusqu'en

1771, Besançon, 1771 , et années

suivantes, 5 vol. in-fol°. , et il a eu

part à la dernière édition de la Biblio-

thèque historique de France. Ou
trouvera la liste exacte des manuscrits

laissés par Droz, à la suite de son Ela-

ge par M. Cosle, Besançon, 1807 ,

in-8". W— s.

DFiOZ ( Pierre Jacquet ), habile

mécanicien, né le 28 juillet i'jn , à

la Cliaux-de-Foud, dans le comté de

Meufchâtel , fut d'abord destiné à l'élat

ecclésiastique. Après avoir terminé ses

éludes à l'acadéuiic de Bàle , il revint

dans sa famille attendre le moment où

son âge lui permettrait de recevoir

l'inslitution pastorale. 11 trouva une

de ses sœurs occupée à l'horlogerie,

genre d'industrie qui commençait à
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s'introduire dans le pays. Son assi-

duité à voir travailler sa sœur déve-

loppa en lui un goût très vif pour la

méiue profession , et il obtint de ses

parents la portnission de s'y livrer

uniquement. Droz ne pouvait pas s'as-

treindre aux opérations d'un ouvrier.

Il essaya d'aboid de perfectionner

différentes pièces de la montre ; et

bientôt après il trouva le moyen d'a-

dapter, à peu de frais, aux. horloges

communes , un carillon et des jeux de

flûte. Il forma ensuite le projet de ré-

soudre le grand problême du mouve-

ment per[)Ctuel : c'était une tentative

chimérique ; mais elle le mit sur la

voie de plusieurs découvertes impor-

tantes. C'est en s'occupanl de la solu-

tion de ce problême qu'il conçut l'idée

d'une pendule, laquelle, au moyen de

la combinaison de deux métaux iné-

galement dilatables
,
pourrait marcher

sans être remontée, tant que les pièces

n'en seraient pas détériorées par le

frottement. Milord Maréchal , alors

gouverneur de Neufchâtel , engagea

Droz à faire le voyage de Madrid

,

pour présenter celle pendule au roi

d'Espagne. Elle fut soumise à l'exa-

men d'une commission d'ai listes, qui

tous rendirent hommage au talent de

l'inventeur. Droz avait emporté avec

lui à Madrid plusieurs aiUrcs méca^

niques très curieuses, dont on trou-

vera la description dans l'Encyclopé-

die , édition d'Yverdun, au mol Au-
tomate. Ce fut à son retour d'Espagne

qu'il exécuta, de tous ses ouvrages le

plus extraordinaire , celui qui sup-

pose le plus de génie et de patience :

on veut parler de l'automate écrivain.

Les mouvements des articulations de

la main et des doigts, dans celte fi-

gure, étaient sensibles à l'œil, et assez

réguliers pour former des caractères

agréables. Le mécanisme qui la faisait

mouvoir était intérieur. M. Maiilardct
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a exécute' à Londres un automate à-

peu-près semblable ; mais le méca-

nisme est place dans le tronçon de co-

lonne qui sert de table , et en faisant

agir seulement les poignets , et non

les bras , il a évité une partie des difTi-

cuUés que Droz avait eu à vaincre. Le

dernier ouvrage de cet habile artiste,

fut une pendule astronomique. 11 y tra-

vaillait encore lorsqu'il sentit sa saute

s'affaiblir par l'excès des fatif^ues. il

chercha à recouvrer sa santé en se

rendant à Genève; il vint ensuite k

Eienne, où il mourut le 28 novembre

1790. W—s.

DROZ ( Henri-Louis Jacquet )

,

fils du précédent, naquit à la Chaux-

de-Fond , le i5 octobre i^Sa. Son

père prit soin de sa première éduca-

tion, et l'envoya ensuite cà Nancy pour

se perfectionner dans les mathéma-

tiques. A l'âge de seize ans il annon-

çait de grandes dispositions pour la mé-

canique , et il n'en avait que vingt-deux

lorsqu'il vint à Paris avec plusieurs

pièces de son invention, entre autres

un automate dessinateur et une figura

de jeune fille qui touchait différents

airs sur le clavecin , suivait la musique

des yeux , de la tête , se levait quand

elle avait fini de jouer , et saluait

la compagnie. Pendant son séjour à

Paris il fit exécuter par Leschot, ou-

vrier très distingué , foi mé par son

père, deux mains artificielles pour le

fils de M. de la Reynière, fermier-gé-

néral
,
privé de l'usage des siennes

,

et au moyen desquelles il pouvait suf-

fire presqu'à tous ses besoins. Vau-

canson , en voyant ces mains , dit à

Droz : « Jeune homme , vous com-
•» mencez par où je voudrais finir. »

Droz forma ensuite à Londres un éta-

blissement pour les pièces compli-

quées d'horlogerie , à raison de la plus

grande facilité de l'ccoulemenl; mais

le climat de l'Angleterre ne convenant
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pas à sa santé , il vint demeurer à

Genève, en 1784. Les magistrats lui

accordèrent la bourgeoisie, par estime

pour ses talents. Son caractère ai-

mable, ses connaissances varie'es, son

goût pour la musique , le faisaient re-

chercher par les personnes les pius

dislingue'es. Le naturaliste Bonnet

l'honora de son amitié. 11 fut admis

dans la Société pour l'avancement des

arts , et il y lut plusieurs mémoires

intéressants sur les moyens d'acrroître

la prospérité des labriques d'horlo-

•^erie ; sur les procédés à employer

])our garantir l'émail de l'action trop

vive du feu , cîc. Il fais.iit à ses fx'ais

toutes les expériences néiessaires
,

accueillait toutes les découvertes qu'il

jugeait utiles, employait ou dirigeait

constamment un grand nombre d'ou-

vriers. Cethomme estimable fut atteint

d'une maladie de poitrine, et par le

conseil des médecins il se rendit aux
îles d'Hyères ; mais le mal faisant de

nouveaux progrès , il partit pour Na-
ples. A peine y fut-il arrivé

, que suc-

combant à la trop grande fatigue du
voyage, il mourut le 18 novembre

1 791 , à l'âge de Dg ans. Il n'a laissé

qu'une fille de son mariage avec une

i)^^". de Genève. Sencbier a prononcé

son éloge à la société d'encouragement.

Les automates de Droz père et fils ont

été transportés en Amérique.— On a

quelquefois confondu H. L. Jacquet

Droz avec un autre habile mécanicien,

3\r. Jean-Pierre Droz
,
qui dès i ^85

s'était occupé à perfectionner les pro-

cédés de la monétation. Il s'associa

avec M. Boulton , de Birmingham ,

pour la fabrication de toute la mon-
naie de cuivre de l'Angleterre, et c'est

dans ses ateliers que furent frap-

pés les Monnerons. Il fit pour la

monnaie de Paris un balancier, le

plus parfait que l'on eût encore vu;

la pièce était frappée d'un seul coup,
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avec des forces moindres, et, parun

mécanisme de son invention, la tran-

che se trouvait frappée en même temps

que les deux faces. ( F'ojy. le Rapport

fait à l'Institut sur diverses inven-

tions de J.-P. Droz, Paris, an xi

i8o2,in-4°. ) W— s.

DRUMMOND ( Maurice ), petit-

fils d'André, roi de Hongrie, vint

s'établir en Angleterre, et quitta ce

pays en 1066, avec Edgar Atheline,

héritier légitime du trône, pour éviter

les persécutions de Guillaume-le-Con-

quérant. Il commandait le vaisseau

sur lequel Edgar s'enfuit avec sa

famille , composée d'Agathe , sa mère

,

et de ses deux sœurs, Marguerite et

Christine. Marguerite, devenue par

la suite reine d'Ecosse par son ma-
riage avec Milcolombe III , roi de

ce pays, conserva un grand atta-

chement pour Maurice Drummoud,
qu'elle maria avantageusement et qu'el-

le combla de biens, lui donnant entre

autres la charge de sénéchal de Lé-

noxj en sorte qu'il devint chef de

l'illustre famille qui subsista long-

temps sous son nom en Ecosse. —
Drummond ( Jean ), septième Séné-

chal d'Ecosse , maria la belle Anna-

bella, sa fille, à Robert Stuart , IIP,

du nom, roi d'Ecosse, mort en i4o6.

La famille Drummond s'est ainsi

trouvée alliée à presque toutes les

maisons souveraines de la chrétienté,

— Drummond ( Jean ), l'un des

descendants de Maurice , ayant

épousé Elisabeth Lindsay , fille du

célèbre comte de Crawfurd , devint

grand justicier d'Ecosse , et rendit un

important service à Jacques IV , roi

de ce pays, en mettant en déroule l'ar-

mée des seigneurs coalisés contre ce

jeune monarque, qui avaient entre-

pris de s'nssurcr de sa personne et de

gouverner le royaume sous prétexte

de venger la mort de Jacques 111. Il lut
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fnsuilc envoyé en Angleterre comme
pléuipotcutiaire pour conclure un traité

de paix. Marguerite, l'une de ses

filles, avait e'pousc secrètement le roi

Jacques IV , dont elle était parente
;

mais le mariage ne put être célébré

publiquement selon l'intention du roi

,

parce que, loisque celui-ci eut obtenu

(lu pape les dispenses nécessaires, la

jeune reine fut empoisonnée par les

mnernis de la maison de Drummond.
Après la mort du roi son gendre, ar-

rivée en i5 12, Jean Drummond fut

privé de tous ses biens pour avoir

donné un souftkt au roi d'armes qui

était allé le citer à comparaître au

parlement , afin d'y rendre compte du

mariage de la reine ; mais les ser-

vices qu'il avait rendus et la grande

considération dont il Jouissait firent

bientôt anuuller cette sentence. Il

mourut en «5 «9. — Drummond
( Jacques ), 111'. comte de Peith,

l'un des descendants du précédent,

clievalier de la jarretière et de S. An-

dré, tut lait conseiller d'état en 1670,
grand justicier d'Ecosse eu 1680 , et

grand chancelier de ce royaume en

i684- Touché de la lecture des pa-

piers trouvés dans le cabinet de Char-

les II , il fit profession publique de la

religion catholique , ce qui, joint à

son attachement pour le roi Jacques,

le détermina à passer en France pour

aller le retrouver ; mais persécuté par

la populace à cause de ses opinions

,

et emprisonné plusieurs fois pour cette

même cause , il ne put obtenir la per-

mission d'effectuer son projet qu'après

plusieurs années. 11 se rendit d'abord

à Kome, où il se fit remarquer par

sa piété, et rejoignit ensuite Jacques

II
,
qui le créa duc de Penh , et le

fit son premier gentilhomme. Il fut

aussi gouverneur de Jacques III
,

connu sous le nom de chevalier de
Sl.-George, et giaïul diaixibellaa de
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la reine sa mère. Cet homme vei-

tueux mourut à St. -Germain - en

-

Laye le 10 mai 1716, à Tàge de

soixante - huit ans , ayant été , ainsi

que sou frère Jean Drummond, com-
te, fait duc de Melfort, fidèle jusqu'au

dernier morne t à la famille malhfu-

reuse de son souverain expatrié et

fugitif. B. M— s et L

—

v—t.

DRUMMOND ^Guillaume), delà

mêmefamilleque les précédents, naquit

en i585. 11 étudia à l'université d'E-

dimbourg. H pissa ensuite quatre ans

en pays étranger, et particulièrement

à liourgi'S
,
pour y étudier les lois ci-

viles; mais, revenu dans son pays, et

maître de sa fortune par la moit de

son père, il abandonna toute idée de

profession pour se livrer entièrement,

dans une retraite champêtre et roman-

tique, à la culture des lettres et à

son talent pour la poésie. Cependant

la mort lui ayant enlevé une jeune

personne qu'il était au moment d'é-

pouser , la douleur qu'il conçut de

cette perte le porta à quitter de nou-

veau son pays. Il n'y revint au bout

de huit ans que pour le voir déchire'

de dissensions, et près de l'être jvtr la

guerre civile. Son attachement à la

cause royale le rendit très sensible

à ses revers. On croit que la iriort

de Charles V". contribua à abiée;er

ses jours. Il ipouruf à la fin de iti\g.

Il avait épousé en 1 634 ""^ jeune pcr-

sonne de la famille de Logan , et dont

il eut plusieurs enfants. Son caraelère

et le genre de son talent lui ont fait

donner le surnom du Pétrarque écos-

sais. Drummond a laissé un assez

grand nomhi'e de poésies sur des

sujets d'amour et de dévotion. Ou
y trouve de belles images , de la

sensibilité , de la grâce , de la déli-

catesse , surtout dans ses sonnets

amoureux; mais beaucoup trop de

cette affectation italienne , alors de
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mode en Angleterre comme partout

,

et géne'ralement un fonds d'idées trop

peu riche pour fournir beaucoup d'in-

térêt à de longues pièces, Sun grand

mérite est dans l'élégance et la douceur

de ses vers , mérite très rare alors.

11 était lié avec Drayton ainsi qu'avic

Ben Jonson, auquel il avait inspiré

une sorte d'enthousia me, et dont il

a fait cependant un portrait peu flat-

teur. Jonson , à quarante - deux

ans, avait fait à pied, exprès pour

le voir , le voyage de Londies à

Hawthornden , lieu de sa résidence.

On a aussi de lui une Histoire de

cinq Jacques , rois d'Ecosse , pu-

bliée après sa mort , sans compter

plusieurs écrits en faveur du parti

royaliste, et qui respirent l'amour de

4a paix , composés durdnt les troubles

de sa patrie. Ses ouvrages , précédés

d'uue notice sur sa vie, ont été im-

primés ensemble à Edimbourg en un

vol. iu-fol., en i-jii. X—s.

DRUMMOND (Alexandre;, de la

même famille, nécn Ecosse, fut nom-
luéconsuld'AngletcrreàAlepen i •^44'

La guerre l'ayant empêché d'aller par

mer au levant, il prit sa route par

Ja Hollande, les bords du Hhin et du

Mein , l'intérieur de l'Allemagne, le

Tyrol et le nord de l'Italie
,
qu'il par-

courut en entier. II voulait à Venise

s'embarquer sur un vaisseau de guerre

de cette république , destiné pour

Thessalonique : le gouvernement n-e

le lui permit pas. il alla sur un na-

vire hollandais jusqu'à Zante , où son

projet était de gagner Thessalonique

en traversant le golfe de Lépanle et

]a Grèce. Une maladie grave s'opposa

à l'exécution de ce dessein. Après avoir

touché à Smyrne , il mouilla le 1 6 mai

I '^45 à Alexandrcttc, et bientôt après,

il entra dans Alep. Il y séjourna plu-

sieurs années, fit des excursions fré-

quentes dans le pays voisin, une entre
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autres jusqu'à l'Euphrate, et parcourut

l'intérieur ainsi que toute la cote de

l'île de Cvpre. il entreprenait ordi-

nairement ces courses pour prévenir

les funestes effets de l'intempérie du

pavs qu'il habitait; il ne put néan-

moins s'en pré erver entièrement
,

car il fut souvent malade très dange-

reusement, et il n'échappa à la mort

qur par les soins de 5on ami le doc-

teur liussel
,
qui était venu de Smyrne

avec lui , et qui a écrit, sur l'histoire

naturelle d'Alep, un excellent ouvrage

qu'il lui a dédié ( voj\ Russel ). Drum-
moiid mourut en Angleterre le l'j

août 1769. 11 a publié eu anglais :

Fojages à différentes villes de VAl-
lemaane , de l'Italie, de la Grèce,

et dans quelques parties de l'Asie,

jusqu'aux bords de l'Euphrate
,

dans une suite de lettres contenant

ce qu'il j- a de pins remarquable

dans h'ur état actuel et d'ans leurs

monuments d'antiquité , Londres
,

I 7r)4, 1 vol. in -fol. avec cartes et fi-

gures : l'auteur ne doniie que peu de

détails sur sa roule en Allemagne. Il

s'étend davantage sur ce qu'il a vu

à Florence et à Venise. Sa description

d'Alep et des pays voisins , et sur-

tout de l'île de Cypre, est très inté-

ressante. La malhonnêteté du mosse-

lim de Rir ne lui primit pas de passer

l'Euphrate. Il jouissait de beaucoup de

crédit auprès du pacha d'Airp, parce

qu'il était venu de Saiyrne avec les

femmes de son harem, pour lesquelles

il avait eu les pins grandes attentions,

mais sans les voir; i! ubliut en con-

séquence toutes les facilités qu'il put

désirer pour parcouiir son gouver-

nement. Le style de Druniraond est

vif et animé, il ne s'appesaiilil pas

sur des détails insignifiants ou lebat-

tus; il décrit avec soin tout ce qu'il

voit, et critique quelquefois ses com-
patriotes Maundrcll et Pccocke. Les
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planches qui ornent ce voyage sonr ge'-

iiëialement bien gravées el jiaraisscnt

fidèles; quelques-unes cependant ont

l'air de pe'clier contre l'exactitude. Les

cartes j eprèsentent l'île d<; Cypre, et la

Syrie depuis béicucic, jusqu'à l'Eu-

phrate. On a en français une traduc-

tion abrégée de ce livre; elle est inti-

tulée : f'^oyages d'Alexandre Drum-
mond, éciiyer , consul anglais d'A-

lep , en Chypre et en Sjrie, et se

trouve dans le recueil qui a pour li-

tre : les Voyageurs modernes , trad.

de l'anglais par Puisieux , Paris
,

1760-64, N" E—s.

DBUMMOîs'D DE MELFORT
(Louis-Hector, comte de), ving-

tièoie descendant de Maurice Drura-

mond, né en 1726, fut successive-

ment colonel de plusieurs réginicnls,

inspecteur - général des troupes lé-

gères, lieutenant - général et com-

mandeur de l'ordre de St. -Louis. H
est principalement connu comme au-

teur d'un ouvrage important sur la

cavalerie. Formé, à son début dans

la carrière militaire, sous les yeux
de Maurice de Saxe dont il était aide-

de-camp , et qu'il ne quitta pas un
moment pendant la bataille de Fonte-

noy, il profita de l'accès que son on-

cle, miioi'd Keith, connu sous le nom
de Milord Maréchal ( d'Ecosse ) , lui

donnait auprès du grand Frédéric
,

pour aller pendant la paix étudier la

tactique prussienne, dont la supério-

rité était alors établie dans l'opinion

des militaires. Cet exemple fut suivi

par beaucoup de jeunes seigneurs

français , et devint une affaire de
mode , à laquelle nous avons dû
peut-être quelques officiers distingués.

Le comte de Melfort voulut faire

tourner au profit de sa patrie d'a-

doption les connaissances qu'il avait

acquises, non seulement en Prusse,

îuais peudant les guerres successives
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de Flandre, d'Allemagne et d'Italie,

où il corniiiandait à l'avaiit-garde des

corps df troupes légères. Il consign.i

ses observation»- dans un premier £.s-

sai sur la cavalerie légère ^ imprimé

en 1748; et, en 1776, il publia un

Traité sur la cavalerie , in-fol. avec

un atlas. Plusieurs manœuvres en ont

été adoptées dans les ordonnances de

1788, 1791 et I 795 , et sont encore

en vigueur aujourd'hui. C'est là qu'il

a donné les premières notions sur l'ar-

lilleric volante, principale source des

succès brillants de nos armées depuis

cette époque. Ce livre , recherché dans

le temps par plusieurs tètes couron-

nées, jouit d'une estime générale parmi

les militaires français. L'auteur y a

tout embrassé, depuis la forraatiou

des haras jusqu'aux plus importantes

manœuvres de la guerre. On y trouve

des instructions complètes pour le sim-

ple cavalier, comme pour le général

d'armée. Si le succès ou du moins l'uti-

lité de l'ouvrage du comte de Melfort

répondit à son zèle , sa fortune ne s'en

trouva pas aussi bien , le format et le

prix ayant nui au débit sur lequel

il avait compté. La figure du comte de

Melfort, sa taille , une force remarqua-

ble et une adresse peu commune pour

tous les exercices du corps , enfin quel-

ques talents agréables, avaient, autant

que sa capacité militaire, contribué à lui

concilier dans sa jeunesse les faveurs

de la cour. Sou amour propre y avait

même pu jouir de quelques avantages

assez brillants, cités par ses contem-

porains et rapportés dans les mé-
moires particuliers et les chansons ou

épigrammes du temps ; mais la fin

de sa carrière fut troublée par l'em-

barras de ses affaires, auquel les frais

d'impression du Traité sur la cava-

lerie Avaienl une grande part. Jl mou-

rut en Berry dans sa terre d'Ivoy-le-

Prc, en novembre 178S. L

—

p—e.
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DRURY ( RoEERY ) , voyageur nn-

glais , naquit à Londres, en 1687.
Lorsqu'il eut atteint l'âge de quatorze

ans, il sollicita ses parents pour aller

aux Lides; ils lui donnèrent une pa-

cotille de 100 livres sterlings, et il

s'embarqua comme passager pour le

Ikngale. Le bâtiment revenait de ce

pays , en 1 702 , lorsqu'une voie d'eau

très considérable força de relâcher à

l'île Maurice. A peine s'était-on remis

eu route
,
que le même accident fit

prendre le parti de se diriger sur la

côte itiéridionale de Madagascar. Le
navire donna sur un banc de sable et

lui brisé; l'équipage se sauva à terre.

Menés devant le roi du pays , les An-
glais apprirent qu'ils devaient l'aider

à combattre ses ennemis ; ils se sai-

sirent de sa personne et de celle de

son Gis , afin de les retenir comme
otages pendant qu'ils raarclicraient

vers le Ibrl Daupliio. Ayant , au bout

de trois jours , miprudemment relâché

ces gages de leur sûreté, ils furent la

plupart massacrés par les Madécasses.

Quelques-uns s'échappèrent j Drury

et trois jeunes gens furent épargnés

et menés en esclavage dans l'intérieur

du pays. Drury passa ainsi quinze

.nus , occupé tantôt à travailler à la

terre , tantôt à garder les bestiaux : il

tut beaucoup à souffrir de son maître
,

liomute puissant
,
qui était dur et in-

juste ; mais il n'eut qu'à se louer de la

jemme de ce chef. Qurlquefois ou

l'employait à des expéditions guer-

rières ; et dans une de ces occasions

,

il lui tomba entre les mains une jeune

fille qu'il épousa. Malgré l'affection

iju'il avait conçue pour elle, le dégoût

d'une vie servile lui lit chercher l'oc-

casion de s'enfuir : sa femme et un

]\Iadécasse auquel il confia son projet

n'ayant pas voulu , par une crainte su-

perstitieuse, partager son sort, il par-

lit seul , et , après une longue mar-
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chc, arriva près du bord de la mer.

Il eut encore bien d-es aventures , ren-

contra un de ses compatriotes qui avait

été laissé sur l'île par accident, et qui,

n'étant pas esclave , obtiut bientôt la

permission de s'embarquer. Drury

passa dans un esclavage moins dur, à

la vérité, que le premier , el fut enfin

racheté par un capitaine anglais, por-

teur d'une lettre de son père^ auquel

on avait appris qu'il vivait encore.

Lorsqu'il rejoignit ses compatriotes , il

avait presque oublié leur langue; il

était d'ailleurs si noirci par l'ardeur

du soleil, qu'ils eurent peine à le re-

connaître. Il partit enfin en janvier

1716, aborda à la Jamaïque, et arriva

en 1717 en Angleterre , où il apprit

la mort de son père, qui lui avait

laissé une petite fortune. Il se rem-

barqua , en 17 19, sur un navire qui

allait traiter des noirs à Madagascar

,

et revint heureusement dans sa patrie

à la fin de l'année suivante. Il devint

un des portiers de la compagnie des

Indes, et se mit à écrire ses aveuiures.

Son manuscrit contenait huit cahiers

in-folio de cent pages chacun. Un des

amis de Drury abrégea cette relation

,

de son coi sentcnient , el elle parut

sous ce titre : Madagascar , ou Jour-

nal de Robert Drurf
,
pendant une

captivité de quinze ans dans cette

lie , écrit par lui-même , mis en or-

dre, et publié à la demande de ses

amis , Londres, 3 729, in-8'. ( m an-

glais ). Ce bvre olTre des documents

très détaillés sur les mœurs des Ma-

dccasses ; mais peu de choses sur

l'histoire naturelle et la géographie de

leur pays : il est termine j)ar un Voca-

bulaire madécasse. Les aventures de

l'auteur y sont racontées avec une pro-

lixité qui finit par ennuyer. On est

quelquefois tenté de croire que Drury

n'est , comme son prétendu compa-

îriotc Robinson - qu'un être imaginai-
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te

,
quoique dans la préface il essaie de

prévenir ce soupçon, auquel il prévoit

que le lecteur sera tente' de se livrer,

et quoique derrière le titre du livre

on trouve un certificat du capitaine

qui l'a retiré de Madagascar , et qui

atteste sa véracité. Mais ou est en

quelque sorte obligé d'ajouter foi à la

réalité de l'existence de Drury
,
puis-

que les auteurs de la biographie an-

glaise ont fait mention de lui. Ils disent

qu'il n'est guère possible de révoquer

en doute la véracité de Drury
,
qui

passait généralement pour honnête et

incapaWe de vouloir en imposer au

public
;
que d'ailleurs l'exactitude de

ses récits avait été confirmée par le

journal qu'avait tenu le contre-maître

Jean Bembow,un de ses compagnons

d'infortune
,
qui était parvenu à s'c-

cbapper. Le journal de Benbow avait

été brûlé par accident en 1 7 1 4 J
mais

plusieurs de ses amis, qui l'avaient

lu, se rappelèrent la conformité par-

faite de ses récits avec ceux de Dru-

ry.— Un autre Drury a publié un

ouvrage intitulé : Illustrations ofna-
tarai history , en anglais et en fran-

çais , Londres, 1770, 5 vol. in-4''. Ce

livre , enricbi de figures coloriées , est

recherché par les amateurs d'histoire

naturelle : il con|ient 58 planches de

papillons, i5 de coléoptères et g de

différents insectes. L'exécution en est

très belle et les dessins exacts.

E—s.

DRUSIANUS. r. ToRRiGiANo.

DRUSILLE (Livie). F. LiviE.

DKUSILLE (Julia Drusilla),
Tune des filles de Gerraanicus et d'A-

g,rippine, naquit à Trêves, l'an i5 de

l'ère chrétienne. Les belles qualités

de sa mèx'e ne furent point l'héritage

qu'elle recueillit de la vertueuse Agrip-

pine. Caligula
, son frère, la maria , à

Và^c de dix-sept ans , à Lucius Cassius

iiOiiginus , homme consulaire , après
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l'avoir déshonorée ; il b lui enleva en-

suite, et la traita publiquement com-
me son épouse. Ce commerce inces-

tueux dura jusqu'à la mort de Dru-
sille (l'an 58), et Caligula se livra

alors à tous les excès de la douleur la

plus extravagante. 11 fit cesser toutes

les fonctions publiques
, défendit

,

comme un crime capital, de rire , de
prendre des bains, de manger même
en iîiraille. H sortit de Rome au milieu

de la nuit, courant de la Campanie à
Syracuse, et de Syracuse dans la Cam-
panie ;

ii se laissa croître la barbe et

les cheveux , et ne pouvant plus jouir

de Drusille comme une mortelle
, il eit

fit une divinité, et ne jura plus que par
son nom. Un sénateur , nommé Livius

Geminius, pour faire sa cour à l'em-

pereur , affu'ma par serment qu'il avait

vu l'amc de Drusille monter au ciel;

cette basse flatterie fut digncmeut ré-

compensée par Caligula, et imitée sur-

tout par les villes de la Grèce, qui se

disputèrent l'honneur de révérer Dru*
sille comme une déesse. Plusieurs mé-
dailles frappées dans ces contrées lui

donnèrent ce titre avec celui d'Augus-

te , et nous en possédons une dans
notre cabinet où elle est appelée

Aphrodite ( Vénus ). Dion , en dé-
crivant fort au long les jeux que
Ctligula décréta pour sa sœur, el

les honneurs qu'il lui décerna après

sa mort, nous apprend également qu'iJI

fit placer dans le forum son portrait

,

sous les traits de Vénus, et ce fut

pour conserver le souvenir de cette

sœur, qu'il donna à la fille qu'il eutdte

Césonie, le nom de Drusille. Il ne i
crut pas assez faire pour elle, qufe

de lui accorder les mêmes honneurs
qu'avait obtenus Livie, il voulut encot*

qu'elle fut appelée la déesse Panthée.
Jamais passion ne s'était montrée
plus ardente

; Caligula étant tombç
malade l.i prc^nière année de sou
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règne, l'avait instituée héritière de

ses biens et même de l'empire. Dion

n'est pas d'accord avec Suétone sur le

nom de son mari : il le nomme Lé-

pide ; mais peut-être est-ce un second

époux qu'elle prit peu de temps avant

sa mort. JN'ous n'avons point de mé-

dailles latines de Drusille qui soient

authentiques j celle qui est citée dans

Eckliel , d'après Liebe, Morel , etc.

,

est plus que suspecte. Les Romains
,

qui u''avaient pas , comme Livius Ge-

minius, vu monter son ame au ciel,

lie la divinisèrent point sur leurs mé-

dailles. Son nom se trouve joint à ce-

lui de ses deux sœurs, Julie et Agrip-

pine , sur une médaille de Caligula

,

où elles sont représentées avec les

attributs de trois divinités. T

—

n.

DtlUSILIiE, fille d'Agrippa-le-

Granti, roi de Judée, était d'une beauté

ravissante. Elle tut d'abord fiancée à

Philadclplie, fils d'AnliocLus IV, roi de

Comagène ; mais le jeune prince
,
qui

avait promis pour l'obtenir d'embras-

ser la religion juive, n'ayant pu s'y

déterminer , le mariage n'eut pas lieu.

Azize , roi d'Emese , se soumit à la

circoncision pour devenir son époux
;

mais, peu de temps après, Drusille,

dont les charmes excitaient la jalousie

de sa sœur Bérénice, renonça elle-

même à la religion de ses pères , et

abandonna son mari pour épouser

Antonius Félix , affranchi de l'empe-

reur Claude, et frère de Pallas , l'af-

franchi de INcron. Félix était gouver-

neur de la Judée ; ayant conçu pour

Drusille une passion violente, il em-

ploya un magicien nommé Simon,

pour la déterminer à devenir sa fem-

me, hes actes dos apôtres font men-

tion de Drusille, qui était à Césarée

avec Félix, lorsque S. Paul parut

devant lui. Elle eut de son second mari

un lus nommé Agrippa, qui périt fort

jeune avec sa mère, dans l'cmbrase-
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nient du Vésuve, sous le règne de

Titus. Tacite dit que Drusille , femme
de Félix, était petite-fîlle de Cléopâtre

et de Marc-Antoine
,
par conséquent

fille de Juba II , roi de Mauritanie
,

ce qui n'est point d'accord avec le

récit de Josephe et le texte des actes

des apôtres, qui disent qu'elle était

juive. D'ailleurs l'histoire ne donne

à Juba II
,
qu'un fils qui fut nommé

Ptolémée ( F. Félix ). T~n.
DHUSIUS (Jean), dont le vrai

nom est Fan den Driesche, naquit

àOudenarde le 28 juin i55o, apprit

le grec et le latin à Gand , et fit sa

philosophie à Louvaiu. Il alla , en

iSG'j , rejoindre son père eu Angle-

terre, qui y était allé chercher un

asile à cause de sa religion. Le jeune

Drusius continua ses études à Lon-

dres, apprit l'hébreu sous Ant.-Rod.

Le Chevalier, et donna lui-même
des leçons de cette langue à deux

jeunes Anglais. Il se disposait à revenir

en France lorsqu'il apprit les massa-

cres de la Saint-Barthélemi , ce qui le

détourna du voyage. Cependant il fut

appelé à Cambridge et à Oxford , et

préféra cette dernière ville, oii il alla

professer les langues orientales. Il

n'avait que vingt-deux ans quand il

prit possession de <^tte chaire
,
qu'il

remplit pendant quatre ans , et qu'il

quitta pour venir faire son droit à

Louvaiu. Mais les troubles de religion

le forcèrent encore à retourner à Lon-

dres ; la pacification de Gand lui per-

mit de revenir dans sa patrie, et bien-

tôt il fut nommé professeur de langues

ojientales. En i58j, il passa à Fr;-

neker pour occuper la chaire d'hé-

breu, qu'il garda jusqu'à sa mort, ar-

rivée le 12 février 1616. Drusius

était un homme très savant ; il a mé-

rité les éloges de R. Simon
,
qui n'en

est pas prodigue. Baylc , Freher

{theatrum), Meursius {Alh.Batavce)j
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Foppens , P.iqiiot, etc. , ont parle plus

ou moins lonpiiieincnt de Drusius Pa-

quot dit que, ï^ion doit placer Drusius

au rail,; des plus a savants et en même
» temps drs plus modèles d'rntrc les

» protestants, on pont rait même avan-

» cer ijuil n était pas loin du roj aii-

» me (le Pieu; il lespecle la \'ul-

» p;atc: il témoigne dans tons seslivres

» beaucoup de véue'r.ilion puur les

» 8S PP.
,
par;i(uiièremcnt pour S.

» Jérôme, qu'il avait étudie avec soin.

» 11 soumit plus d'une fois ses écrits

)> au jugement de l'église catholique
;

» il fut très sensible a la condamna-

» tion que l'inquisition d'Espagne fit

» de plusieurs de ses livres, où il s'é-

» tait proposé de ne pas toucher aux

» articles contestés entre les catho-

» liques et les protestants. On ne doit

» donc point être surpris que ses en-

» nerais do Hollande lui ayent repro-

» ché de favoriser le papisme , etc. »

Paquot porte à quarante-huit le nom-
bre des ouvrages ou traités de Drusius

,

imprimés ; il en indique , eu outre,

plus de vingt qui n'ont pas vu le jour.

Plus des deux tiers des ouvrages im-

primés ont été reproduits dans les

Critici sacrisive annotata doctissi-

morum virurum in vêtus et novurn

testamentum , Amsterdam, 1698,

9 vol. in-folio, ou Londres, i(i(io,

10 vol. in-folio; leur admission dans

ce recueil indique assez sur quel sujet

ils roulent. Parmi les ouvrages de

Drusius qui n'ont pas place dans cette

collection , on remarque : 1. Alpha-
betumhebraicum vêtus, i58';,in-4".j

édition augmintée , 1609, in-4 .; IL
Tabulée in Grammaticam chaldai-

cam adusum juventuiis , \ tjci, in-H"
;

m. une édition de Sulpice Séi'ère

,

Franeker , 1607, in-i2. Les notes

dont Drusius a enrichi cette édition,

ont passé dans celle Cum nolis va-

riorum, quàdouuée G.hornius. IV.
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Opuscula quce ad Grammaticam
spectint omnia , in imum volamen
compncta, 1G09, '""4'v contenant,

ainsi que le titre l'annonce , difïrients

traités, et en'r'anties VAlpliahetuiit

déjà mentionné. V. Lacrjtnœ in obi'

lum J. Scaligeii , \ fjog , in-4 • Dru-

sius n'esi pas traité honor.iblement

dans le Scaligerana {secunda), ou
cependant ou lui rend ju'itice sous

quol'pjes rapports. VI. Grammalica
lin^uce sanctce nova, iGi'2 , in-4''.

Abcl Curiauder, gendre de Drusius,

a

écrit sa vie. Ou la trouve dans les

Critici sacri. A. B

—

t.

DUUSîUS ( Jean ), fils du précé-

dent, naquit à Leyde le 26 juin 1 588.

«Il commença à cinq ans, dit Bayle

» ( article Drusius père , note N. )

,

«d'apprendre la langue latine et l'hé-

» breu : à sept ans il expliquait le

» pseautier hébreu si exactement
,

» qu'un juif qui enseignait l'arabe

» dans Leyde ne put voir cela sans

«beaucoup d'admiration; à neuf ans

» il savait lire l'hébreu sans points
,

» et ajouter les points où II fallait , se-

» ion les règles de la grammaire , ce

» que les rabbins ne savept plus au-

» jourd'hui ; à douze ans il écrivait sur-

» le-champ en prose et en vers à lu

» manière des hébreux; à dix -sept

» ans il harangua en latin le roi de la

» Grande-Bretagne ( Jacques l". ) , au

» milieu de toute sa cour, et fut admire

» de la compagnie. Il avait l'esprit vif

» et le jugement solide , une grande

» mémoire et une ardeur infatigable

» pour l'étude. » Il mouiut de la pierre

» en 1609, dans la 21"'. année de son

» âge. On a de lui : A'^omenclator Elite

Levitœ jiixîà ordinem alphabeticum

vocum latinarum digeslus , et j°r,^-

cis dictionihus auctus à Jnanne
Drusiojuniore, i5j2, in-8". 11 avait

ébauché une version latine de la Chro~

nique hébraïque du second temple

,
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ainsi que de YItinéraire de Benjamin

de Tudèle. Scaliger dit que Drusius

fils savait l'hébi-eu mieux que son père.

— Un troisième personnage a porté

en latin le nom de Drusius; c'est Jean

Druvs , ne' en i :i68 , à Cnmplicli , à

«ne lieue de Tirlemont , et mort en

1654. Il avait ete'abbc du Parc, ordre

de Prémontré , et a publié quelques

opuscules qui sont sans aucun intérêt

aujourd'hui, mais dont on trouve l'énu-

mération dans les Mémoires de Pa-

quet, tome ÏII ( in-fol".)
,
page 3i(6.

A. B^t!
DRUSUS(Marcus-Livius), était

fils de Caïus Livius Drusus, orateur

et jurisconsulte romain. Vers l'an 63o
de Rome, Caïus Gracdius, tribun du

peuple , devenant redoutable au sénat

par ses lois sur les colonies, et en fa-

veur des alliés, cette compagnie ne

trouva pas d'expédient meilleur que

de faire donner pour collègue à Grac-

rhus, Drusus qui lutterait contre lui,

non en arrêtant ses lois par son oppo-

sition , mais en faisant au peuple et

aux alliés, par la faA'eur du sénat,

des largesses plus considérables que

celles de Gracchus. Drusus ne man-

quait pas d'esprit et de talent pour la

parole. Fort de l'appui qu'il avait, il

fit rendre des lois qui portaient les

choses bien plus loin que n'avait fait

son collègue. Au lieu de deux colonies

dont l'établissement avait soulevé le

sénat contre Gracchus , Drusus en fit

décréter douze, sans éprouver de dif-

ficultés , et la migration de trois mille

têtes. Dans ces lois et d'autres de ce

genre ,
pernicieuses en elles-mêmes

,

que Drusus faisait rendre, il y avait

cet avantage, que le peuple, sentant

qu'il les devait à l'influence du sénat,

se détachait de Gracchus , dont la

grande popularité était dangereuse.

D'ailleurs Drusus mettait dans sa con-

duite de la justice et de la modération.
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Il donnait l'exemple du plus pur dé-

sintéressement , eu faisant nommer des

triumvirs pour l'opération des colo-

nies , et en faisant ordonner que les

deniers publics fussent administrés par

d'autres que par lui. En l'année 640 ,

Drusus fut porté au consulat; il fil la

guerre dans la Thrace , et eut des suc-

cès contre les Scordisqucs, qu'il re-

poussa au-delà du Danube : un triom-

phe fut sa récompense, [/histoire ne

nous apprend plus rien de lui.

DRUSUS (Marcus - Livius), fils

du précédent , eut une jeunesse mar-
quée par la sagesse et la sévérité de ses

mœurs : c'est le témoignage que lui

rend Gicéron ; mais l'orgueil , la pas-

sion de dominer, et l'opiniâtreté cor-

rompirent les dons qu'il avait reçus de

la nature et de la fortune. Il fut élu

tribun du peuple , vers l'an de liome

660 , à une époque on le despotisme

que l'ordre des chevaliers portait dans

.ses fonctions judiciaires , le rendait

odieux au sénat. Il se fit le patron de

cette compagnie
,
pour lui faire trans-

férer le pouvoir de juger. Un de ses

moyens fut de gagner les alliés du nom
latin , et les peuples de l'Italie, en Icut*

promettant de leur obtenir, par l'in-

fluence du sénat , le di'oit de cité après

lequel ils soupiraient. Drusus fit plus^

il s'assura une grande popularité, en

faisant rendre des lois agraires , et

d'autres touchant le blé à distribuci*

au peuple , et des colonies à établir dans

l'Italie et la Sicile. Pour soulager le tré-

sor public , il imagina de faire entrer

dans les pièces d'argent un huitième

de cuivre. Ce fut le premier Romain
qui altéra les espèces monnoyées. Il

eut de grands combats à soutenir pour

faire passer la loi judiciaire. Cherchant

à ménager le sénat et les chevaliers
,'

il partagea entre eux le pouvoir de ju-

ger. Cet expédient, et les moyens qu'iî
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tmploya lui aliénèrent ces deux ordres.

Serviliiis Csepio, chevalier , et Philip-

pus, l'un des consuls , se déclarèrent

avec chaleur contre luij dans rcs cir-

constances , Drusiis se conduisit avec

tant d'impétuosité, qu'il fit tr.ùueren

prison , non par son appariteur , mais

par un de ses clients , le consul qui

avait eu l'imprudence de l'interrompre

pendant qu'il haranguait le peuple. Le

tribun n'avait pas plus d'égards pour

le sénat
,
qu'il affectait de mépriser

après avoir été son champion. Ayant

€té appelé devant lui, dans le lieu de

ses séances: « Pourquoi, dit-il, n'cst-

» ce pas plutôt au palais Hostilia , voi-

» sin du Rostrura? » Le sénat obéir

au tribun, qui n'avait tenu aucun

compte de son ordre. Cependant les

alHes, qui avaient tant à cœur le droit

de cilé, dont Drusus les avait flattés
,

demandaient avec impatience d'être

récompensés des services qu'ils lui

avaient rendus par leurs suffrages. Le

tribun se trouvait pressé entre les Ita-

liens d'un coté, et Rome qui toute en-

tière s'opposait à leurs prétentions; en

butte à la haine de tous , il ne s'occupa

plus qu'à trouver un moyen d'ajourner

son grand projet. On crut dans ce

temps là qu'il avait bu du sang de

chèvre, pour se donner une maladie

qui passerait pour un empoisonne-

ment par Caepion. Si Caepion ne l'em-

poisonna pas , il se mit avec Varius
,

tribun du peuple , à la tête d'une cons-

piration formée contre sa vie. Drusus

,

sachant les dangers qu'il courait, pa-

raissait rarement en public ; il se dé-

termina cependant à se rendre au Fo-

rum
,
pour repousser les accusations

qui étaient portées au sénat contre lui.

Reconduit par une multitude immense
dont il marchait toujours entouré , au

moment qu'il la congédiait à l'entrée

de sa maison , il tomba en s'écriant

qu'il était assassine, et mourut peu
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d'heures après. On ra])portc qu'avant

d'expirer , il dit à ceux qui étaient eu

larmes autour de lui : « Quand la ré-

» publique aura-t-elle un citoyen sera-

» blable à moi? » Il fut frappé auprès

de la gorge, par un tranchet que le

meurtrier laissa dans la blessure pous-

se sauver dans la foule. Aiiisi périt

,

l'an <)o avant J.-C. , Drusus , dont !.i

mort prématurée , en ôtant toute espé-

rance aux aUiés , fut comme le signal

de la guerre sociale qui fut si longue

et si funeste. Patercule cite une parole

de Drusus , trop honorable à sa mé-
moire pour n'être pas rapportée. Il

faisait bâtir une mai>on sur le mont
Palatin : l'architecte rent;ageait à la

construire de nianicre qu'il n'y serait

point exposé aux regards de ses voi-

sins : u Au cuntrairt-, lui dit Drusus

,

)) contruisez la de façon que tout le

» monde puisse voir ce que j'y ferai. »

Q—R—Y.

DUUSUS (Nr.RO Claudius Ger-
MANiGus ) , ét.àt second fils de Tibci e

Claude Néron et de Livie; il éj)ous:t

Antonia la jeune, qui le fil père de

Germanicus. Sa carrière trop courte

lut toute militaire. La première cam-

pagne de Drusus fut contre les Hhc-

liens, qui avaient fait une irruption

en Italie et qui y portaient la dé-

solation : il les défit et réduisit leur

pays en province romaine. Les Gau-
lois, inquiets d'un nouveau dénombre-

ment que faisait Drusus pour mieux:

établir les contributions annuelles

,

étaient prêts à se révolter. Instruit de

leur résolution, le général romain con-

voqua les chefs pourassisterà la consé-

cration d'un temple élevé à Jules-Cé-

sar. U gagna si bien le . esprits par ses

manitnes
,
qu'ils renoncèrent à leur

projet, et convinrent même d'érigei'

un autel à Auguste dans la ville de

Lyon. Drusus rassuré de ce côté mar-

cha contre les Gerinaius qui s'avan-
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çaipiît vers le Rhin. 11 battil leur for-

midable drmëe, dont uue partie avait

déjà passé le fleuve. A la faveur de

cette victoire , il entra dans le pays

des Usipètes et de là cbcz les Sicain-

Lres
,
qui s'étaient assemblés en corps

d'armée sur les bords de l'Yssel ; il

les défit, lavagea leurs krres, et dé-

truisit une partie de leurs villes. En
suivant le cours du Rhin , il s'appro-

cha de l'Océan germanique et suiiju-

gua les Frisons. 11 vint passer l'hiver

à Rome, où il lut honoré de la prétu-

le. Au printemps, il ouvrit la campa-

gne par une expcdilion conlre les

Teuctcres ; se porta ensuite sur le s Lat-

tes et les Chcrusques qu'il subjujiua
,

et étendit ses conquêtes jusqu'au We-
ser. L'année suivante Drusus , ayant

traversé le Rhin et le Weser, mit sous

le joug tous les peuples situés entre !e

Bhin et l'Elbe. Il délibérait s'il irait

plus avant , ou s'il ferait de ce dernier

fleuve la IVoniière de i'cmpirc romain

,

quand la mort le frappa à l'âge de tren-

te ans. Une fièvre violente , ou , selon

Tite-Live, une chute de cheval l'em-

porta en peu de jours. Son armée,

dont il était l'idole , lui consacra un

superbe monument sur le bord du

Biiiu. Auguste , revenu exprès de la

Gaule, prononça son éloge funèbre,

dans lequel il demanda aux Diiux

qu'ils lui accordassent une mort aussi

glorieuse que celle de ce jeune héros

,

et qu'ils fissent marcher sur ses traces

les petits fils qu'il lui avait donnés.

Les cendres de Drusns fuient dépo-

sées dans le mausolée d'Auguste. Le sé-

nat, par un décret, donna à lui et à sa

posleribé le surnom de Germanicus.

Auguste l'avait nommé par son tesîa-

inent son successeur, conjointement

avec ses deux petits fils Lueiiis et

Caïus. Il paraît constant que si Dru-
sus eûi régné, il eût abdiqué bienlot

jpour rétablir l'ancienne forme du j^ou-
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vernement. 11 avait les principes d'un

républicain zélé; il était franc, géné-

reux et même xcrtueux. Dans toutes

ses expéditions militaires il ne se pro-

posait que la gloire du nom romain et

le bien de sou pays. Il avait fundé en

Allemagne jusqu'à cinquante châteaux

ou forteresses , dont la plup;irt sont

devenues des villes considérables en-

tre lesquelles Mayence tient un rang

distingué. Qn y voit encore les mines

du superbe monument qu'Auguste lui

fit ériger. Le canal que Drusus fit

creuseï- pour réunir le Rhin à l'Yssel,

a long-l( mps porté le nom de Fossa
Drusiana ( i ). Q—K

—

y.

DbL'SUS, fils de l'empereur Ti-

bère et de Vipsanie sa première fem-

me, était fort jeune quand son père

l'envoya en Pannonie pour ramener

à leur devoir des légions révoltées.

Séjnn, préfet du prétoire, était avec

lui pour le diriger. L'effroi qu'une

éclipse de lune causa aux mutins ser-

vit beaucoup à Drusus. Il saisit ce mo-
ment pour Ls l)arani;uer av<c ce toa

d'autorité que donne, à défaut du ta-

lent de la paioe, le senlinenl d'une

haute nais>ance. llr.imena les esi rits;'

mais
,
porté par caractère aux mesures

les plus rigoureuses, il punit de mort
les chefs de la rébellion. L'empereur

remploya ensuite en Illyiie et en (ief'

manie; il v eut des succès ipn lui iné-

ritcrent l'ovation. 1,'éveiicmen' de la

mort de Germanicus le rappeia à

Rome. Drusus avait toujours \ écu avec

lui dans la plus grande union : il prit

de l'inlérèt à ses enfants , et leur mar-

qua, suivant l'expression de Tibère,

(i 1 Les médailles sur l*'squplles nous relrouvon»
les Irai. s de bnisus , ont vr.iiseD>bl.il)Ieiii<ni clé
frappées par IVmp' reur Claude . qui étailsKii lils ;

elles ont toutes rappiiri a ses \ ic oie», et \\>n voit

sur quelques uui s rare Iriimphal et la statue
équestre dont il est (ail mention d ins Dion etdaat
Suétone Auguste lui ayant actordé 1. iiire d(m/>e«
ralur, c'est le siuil ijnnn trouve su' ses -ledaille»,

car il ne fut jamais dvcoré de celui de Crs'i i-

T-s.
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dans Tacilc , une bienveillance pater-

nelle, fj'empcreur se le donna pour

collègue dans le consulat et le tribunal.

Sejan qni visiit à l'empire, et qui avait

à se venger d'un soufflet qu^' Drusus

lui avait donné , songea à se défaire

U'abord de l'héritier présomplif". Un
poison d'un eff<^l leni fut le moyen
qu'd choisit : il fut préparé par Eude-

mus , médecin de Livie femme du

Jeune prince, et donné par l'ennuque

Lygdus.Drusus languit quelque temps,

et mourut jeune , l'an de Rome •^'j5

( 20 de J.-C. ). Tibère ne parut point

touché de la mort de son fils; il pro-

nonça cependant lui-même sou éloge

funèbre. Drusus ne fut pas regretté :

il s'était rendu odieux par ses débau-

ches , ses emportements, ses duretés

,

et même par sa cruaulé. Présidant

à un spectacle de gladi ateur.s avec Ger-

manicus, il montra tant de plaisir à

voir couler le sang, que Tibère lui eu

fit des reproches. Il laissa de Livie

deux fils jumeaux qui moururent jeu-

nes ( I \ Q—R—Y.

DUUSUS, second fds de Grrma-
nicus et d'Agrippine, n'eut rien de leurs

vertus. Il était , dit Tacite , d'un natu-

rel indomptable, ambitieux du pou-
voir , et dévoré de jalousie contre Né-
ron son frère aîné , à qui leur mère
marquait plus de tendresse qu'à lui. Il

fut préfet de Rome. Séjan qui ne pou-
vait arriver à l'empiie, l'objet de son
ambition, que par l'exlinction de la fa-

mille impériale, avait médité sa ruine :

elle était réservée à l'empereur aïeul du
jeune Drusus. Ce piùnce irrité qu'on
eut fait, au commencement de l'an-

née, des vœux publics pour ses petits-

(t)Le6Is Je Tibère est représenté au revers de
son père, sur une méanille .l'argent de la plus gran-
de rareté. Ses méilailles romaines en brome, les
«recques et celles des colonies sont plus communes.
Les <leu' enfants qu'il eut de Livie se trouvent sur
les prerarSres; leurs tùUs sortent .le deuî cornes
d'abondance riunies par les «xuéaiit*!. I-ît,
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fils, s'en plaignit au sénat, et lui dé-

nonça Drusus , en le chargeant de plu-

sieurs crimes. L'an 53 de J.-C. l'ac-

cusé fut enfermé dans le palais de
l'empereur , où il périt de faim le neu-

vième jour, après avoir été réduit à
manger la bourre de son matelas. Ti-

bère eut l'impudeur, pour ledifïlmicr,

de faire lire dans le sénat un journal,

tenu par ses affidés, de tout ce que le

jeune Drusus avait dit et fait depuis

plusieurs années (i). Q—R—y.

DKUTHM ^R ( Christian) , gram-
mairien du 9'. siècle , était né dans
l'Aquitaine. Il fit profession à l'abbaye

de Gorbie
,

et fut chargé d'expliquer

les écritures aux jeunes religieux. Les
succès qu'il obtint engagèrent ses su-

périeurs à l'envoyer à Stavelo et à

Malmcdy, deux monastères du diocèse

de Liège, où il enseigna pendant plu-

sieurs années. On a de lui un Com^
mentaire sur l'evançi^ile de S. Ma-
thieu , imprimé à Strasbourg

, en
i5i4 , in-fol.

,
par Jacques Winphe-

ling,etcnsui'eà Hagueuau,en i55o,
in-i) . Quelques écrivains protestants

ayant cité un passage <le la seconde
édition, pour appuyer leur sentiment
au sujet du dogme de la transsubstan-

tiation
,
on les accusa de l'avoir altéré.

Ils recoururent alors à la première
édition

, imprimée avant la réforme et

qu'on ne pouvait
, par conséquent,

soupçinner d'avoir été fidsifiée, mais
leurs adversaires en nièrent l'existen-

ce. On peut juger par-là de son de"ré
de rareté. Le passage contesté ayant
été examiné depuis , ou a reconnu
qu'd ne pouvait rien prouver contre

(0 n avait épons-é, suivant Suétone, la sosar
dOthon, qui lut depuis empereur Les c lonie»
d Espa},ne et celles .lAfrique ont frappé des mé-
dailles en 1 honneur des deux frères Drusus et Né-
ron ; on y trouve leur portrait au revers de la tête
de Tibère. Lorsque Caligula 1, nr Irére fut empe-
reur, il en til également fr^ipper a Rome , sur les-
quelles lU s«ut repr(is«ntcs a «hevil et appel*»
Gisarsr -^appeU

T-H.

4..
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l'objel de la discussion. L'ouvrage de

Dnithmar , sans conserver autant d'iit-

te'rêt qu'à l'ëpoque de sa publicaiiou

,

est encore recherche' à raison des traiis

historiques que l'auteur y a semés, il

a été inséré dans le tome II, du Sup-

plément delà Bibliothèque desPères,

Paris, 1659, et dans le tome XV de

la Bibliotheca maxima patrum ,

Lyon, i(>';7. On trouve , à la suite,

des Fragments peu importants des

commentaires du même auteur sur

S. Jean et S. Luc, W—s.

DRYaNDER ( François Enginas
ou Ekzinas

,
plus connu sous le nom

de
)

, né à Burgos, alla en Allema-

gne, se mit à l'école de Melanchthon,

dont il embrassa les principes, et fit

une version espagnole du Nouveau

Testament
,

qu'il dédia à Charles-

Quint et fit imprimer sous ce litre :

El nuevo Testamento de nueiiro re-

demplor y Salvador Jesu-Christo
y

iraducido de griego en lengua cas-

iellana , dedicado a la Cesarea ma-
jestad , Xiixets, i545, in-8°. Char-

les-Quint donna cette traduction à exa-

miner à son confesseur le P. Pierre

Soto, dominicain. Dryander alla voir

son censeur, qui lui dit que la lecluie

du N. T. en langue vulgaire éîoit la

cause de toutes les hérésies. Le R. P.

(il reconduire Dryander jusqu'à la

porte de son couvent , où étaient quel-

ques gens armés qui s'emparèrent

de lui et le conduisirent en prison,

le I 5 décembre 1 543 ; il s'en échapj)»

îe 1 ". février 1 545 , et vint à Anvers.

11 païaît qu'il ne tarda pas à revenir

en Allem'igne. 11 passa ensuite en An-

gleterre; il était à Embdeu en i54^,

et à Genève en i552. Ou ignore l'é-

poque et le lieu de sa mort. On a en-

core de Dryander une Histoire de l'é-

tat des Pajs-Bas et de la religion

d'Espagne, à Ste.-Marie ( Genève ),

eheiç François Perriu, i558, 247 pag-

Dur
L*autenr publia cet ouvrage sous té

nom de du Chesne, traduction du mot

espagnol encina. Prosper Marchand,

dans son Dictionnaire, parle de quel-

ques opuscules de François Dryander.

— Je AN , frère de François , et comme
lui né à Burgos , demeurait à Rome
pour obéir à son père , mais avait em-
brassé aussi la réforme. Il avait attiré

dans ce parti ce Jean Diaz qui fut si

horriblement assassiné à Neubourg.

( f^ny. Diaz ). 11 était sur le point d'al-

ler joindre son frère en Allemagne

lorsqu'il fut déféré comme hérétique :

il ne voulut pas cacher sa manière de

penser; et après l'avcir interrogé, as-

siîéde ses cardinaux, ic pape (Paul III)

le lit brûler vil'cn i545. A. B

—

t.

DUYANDKR ( Jean ), dont le vé-

ritable nom était Eichmann, naquit à

Wcttprcn dans la Hesse, vers la fi»

du iS*". siècle. U étudia les mathéma-

tiques et l'astronomie; ensuite il voya-

gea en Fxauce, où il associa à l'étude

de ces sciences , celle de la médecine.

Après avoir pris. le bonnet de doc-

teur, à Mayence,il se rendit à Mar-

purg pour occuper, à l'univeisilé de

cette ville, la double chaire de mathé-

inali(jues et de médecine. Il fit fair«

des progrès à ces deux sciences, sur-

tout à l'astronomie
,
qui lui doit de

nouveaux instruments , et le perfec-

tionnement de plusieurs de ceux qui

él.iicnt connus avant lui. Il a publié

plusieurs traités estimés sur l'astrono-

mie , tels sont ceux qui ont pour titre :

1 . De anmdo astronomico ;\\. De cy-

lindro ; 111. De glohulo terrestri. Ses

Irav.iux auatomiipies ne sont point de'-

nués d'observations, car il avait beau-

coup disséqué avant de les publier;

mais ils ne sont point exempts d'er-

reurs. Il avait contracté de grandes

liaisons d'amitié avec l'illustre Yésale,

sf'U contemporain ; mais la rivalité les

rendit ennemis , et Dryander
,
par la
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Stirte, se fît peu d'honneur on criti-

quant un adversaire qui lui e'tait bien

supeVieur , tant du côte du i:;ëiiie, que

par l'exactitude de ses recherches , et

l'importance de ses dc'couvcrtesenana-

tomie. Voici la liste des ouvr.iges de

médecine qu'à laisses Dryaiidcr : 1.

f^ochsii opusculum de omni pestilen-

tid noi'issimè repurgatuni , Magde-

bourg, i5oB, in-4"., Cologne, iSô^,

inS". ; II. De Balneis Emsensibus li-

ber ^ Marpurs;, i555, in-8°.; 111.

Anatomia , hoc est , corporis hu-

manidissectionis parsprior, in qud
singula, quœ ad caput speclant

,

membra et parles recensenlur ^ cum
Jiguris et iconibus. Analomia porci

ex tradilione Cophonis, et analomia

infantisex Gabriele de Zerbis, Mar-

purg, i5.")7 , in^". Dryander, après

avoir enseigné les mathématiques et

la médecine pendant vingt - quatre

ans, mourut le 20 décembre i56o.

F—R.

DRYANDEU ( Jonas
)

, natu-

raliste suédois disciple de Linné

,

né en 1748, se fit recevoir maître-

ès-arls à Lund, en 1776, et sou-

tint, à cette occasion, suivant l'usage

du nord de l'Allemagne , une llicse

d'histoire naturelle , sous la prési-

dence de Lidbeck : Dissertatio fan-

gos regno vegetabilivindicans. C'était

une réponse à plusieurs naturalistes

qui voulaient alors bannir les cham-
pignons du règne végélal. Il fit pa-

raître dans les Mémoires de l'acadé-

mie de Stockholm, une dissertation sur

le genre de plante nommée Alhuca ;

mais vers cette époque il passa en

Angleterre , et sir Joseph lîanks con-

naissant tout sou mérite, résolut de le

fixer à Londres; ce fut en le mettant

à la têîe de sa bibliothèque. Dryan-
der ne crut pouvoir mieux, répon-

dre aux vues de ce digne protecteur

des sciences, qu'en facilitaut les re-
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cherches de ceux qui venaient puiser

dans cet immense trésor; pour cela

il en publia un catalogue très éten-

du : Catalogus bibliothecœ histo-

rico - naluralis Josephi Banks , 5

vol., iii-8".; ils ont paru de 179O à

1800. La manière dont il est exécuté

l'a rendu utile à tous ceux qui culti-

vent les sciences naturelles
; car c'est

un répertoire universel de presque

tout ce qui a paru dans toutes les

branches de l'histoire naturelle , et la

classification employée par l'auteur y
lacilite singulièrement les rech* rches;

elle est calquée sur celle de la Biblio-

theca botaitica de Linné. Le 5". vol.

contient d'abord un supplément aux
quatre premiers, ensuite le catalogue

al[)habétique de tous les auteurs cités,

avec la date de leur naissance et de
leur mort, et l'énumération de leurs

dilTéienls travaux dispersés dans les

volumes précédents. On doit présu-

mer que Dryander a continué jusqu'à

sa mort, arrivée en 1810, à recueil-

lir les matériaux d'un supplément
considérable, d'autant mieux

,
qu'ou-

tre les avantages directs de ce catalo-

gue, il en a du résulter un particu-

lier pour l'augmentation même de celte

bibliothèque ; c'est que par son moyen
les lacunes qui se trouvaient dans cette

collection étant mises en évidence,

tous les vrais amateurs de la science,

dispersés dans toute l'Europe , ont

dû s'empresser de les combler. Le
public ne tardera sûrement pas à

voir compléter cet ouvrage ; car sir

Banks a fait choix, pour remplacer

Dryander , d'un savant qui paraît réu-

nir l'érudition à l'observation directe

de la nature; c'est M. Robert Brown,
qui vient de se faire connaître avanta-

geusement par le premier volume de

la Flore de la Nouvelle Hoibnde,

Dryander, trop occupé par sa place,

n'a publié que quelques Dissertation^-
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dans les Transactions de la société

lionëenedo Londres dont il ëtiilmern-

bre; et dans celle de la sociëlc royale

un Mémoire sur l'ai'bre qui produit

!e benjoin. Son comnalrioteThunberg

a consacré à sa mémoire le genre

Vrjandra, composé d'un arbre du

Jqpon, delà famille des euphorbes,

qui donne une huile estimée dans les

arts. D—P-s.
DRYANTILLA. For. Edouard

CORSINI.

DRYDEN (Jean), issu d'une bonne

famille du comté de Northampton
,

naquit en 1 63
1

, dans ce comté, à Ald-

winrle, près de Oiuidle. On prétend

qu'il fut élevé dans la n ligiou des ana-

baptistes. 11 fit ses prduièrcs études

à l'écule de Westminster , suus le f i-

meux docteur Busby, et passa de là

à Cimbiidi:;e. Pendant son séjour à

cette université, il composa divers

écrits, dont il ne reste qu'une pièce

de vers sur la mort de loid Hastin^is

( 1649), toul-à-f it dans le mauvais

goût du temps, un peu réformé par

Wallerel Dcnhani, mais soutenu par

l'exemple de Covvley. Il paraît qu'en

quittant Cambridge il vint à Lon-

dres , on ignore avec quelles res-

sources. Un de ses biographes a pré-

tendu qu'il avait béiilé de son père

une fortune honnête ; ce fait paraît

peu vraisemblable. On ne connait

guères de sa vie que re que nous en ap-

prennent ses ouvrages et ses ennemis;

ses ouvrages nous parlent sans cesse

de sa pauvreté, et ses ennemis ne nous

disent pas qu'il l'eut méritée par son

iiictnduite ; u lis s'il exist( beaucoup de

raiNons pour qu'un puèie soit pauvre,

il n'a guère qu'ime manière de l'être,

et de celle circuustauce de la vie de

Dryden nous pouvons conjeclunr

foutes les autres. La force d'ame est

rarement le partage de c«lui que do-

Biiue i'imaginatioD ; elle l'clève et ue
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le soutient pas. Si elle lé place au-

dessus de certains objets, elle ne lui

apprend pas à connaître la valeur de

tous , et lui fait attacher trop de prix

à l'opinion des hommes pour qu'il

puisse dédaigner ce qu'ils estiment gé-

néralement. Il ne sait d'ordinaire ni

devenir riche , ni demeurer pauvre
;

il sacrifie chaque jour, aux besoins du

moment, cette indépendance qu'il a

voulu garder dans l'emploi de sa vie.

Soumettre son talent aux circonstan-

ces, son goût aux caprices du public, sa

fierté à la protection des particuliers,

telle sera souvent la vie d'un poète,

telle fut celle de Dryden. Passer con-

tinuellement des plus nobles jouissan-

ces de l'esprit aux plus tristes détails

du besoin; delasociétédeshommes les

plus di tiugués par leur rang, qui l'at-

tiraient pour son esprit et le caressaient

pour obtenir ses lou.nges, à celle des

libraires qui le maltraitaient pour leur

argent, tel doit être le sort de celui

qui a également besoin d'argent et de

disiinctious ; et Dryden en fut uh

cxemp'e. On le voit en relation avec de

grands seigneurs, qu'il cite c mplai-

samment dans ses préfaces , et l'on

rcconnait de plus qu'il les fréquente,

par l'alFectalion qu'il met à imiter leuv

langage, en inséiantdaus ses ouvrages

un certain nombre de mots français,

de mode alors à la cour qu'avait ra-

menée la restauration , mais depuis

bannis de la langue anglaise, où ils

avaient uu équivalent. D'un autre côté,

lord liolingbroke racontait qu'étant

un jour chez Dryden, ils virent en-

tier quelqu'un dans la maison ; c'était

le libraiie Tonson : « Ne vous en allez

» pas qu'il ne soit parti , dit Dryden ,

» je n'ai pas fini la f iiille que je lui

» avais promise •. si vous me laissez

» seul
,

je serai exposé à toutes les

)) injures qu'il pourra trouver à me
» dire. » On a une lettre de Dry-
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den à ce même Tonson , où il le prie

(le lui apporter de rarp,ent dont ils

sont convenus pour un de ses ouvra-

ges, parce qu'il t-u a besoin pour payer

une montre qiiM a cuuimandée pour

son fils, et que l'horloger refuse de

livrer sans cela. On est moins afflige'

de voir un liorume d'un grand talent

réanil à de tel es nécessites, que des

moyens qu'il emploie pour y subvenir.

Les dédicaces étaient celui qu'em-

ployait le plus fréquemment Dryden.

Habile à les nuiltipiier, il a su y pous-

ser, sinon l'art, du moins la hardiesse

de la flatterie à un point qui passe pour

n'avoiréléégaléeu Angleterre ni avant

m après lui. 11 ne fut pas long-temps à

s'annoncer pour un de ces écrivains

PréU à vendre leur muse à qui veut la payer.

Son premier ouvrage, après sa sor-

tie de i'uiii\Trsité, avait été des Stan-

ces héroïques à la louange de Crom-
well, qui venait de mourir ( i65B ),

mais qui laissait un successeur. En
i6bo, il cliaiita la R' slauration dans,

un poërae intitulé Astrea redux , el

en fit un la même année sur le couron-

nement. Tant d'autres avaient partagé

celte versatilité qu'alors du moins on
n'en fit pas un ton a Dryden. Il don-

na ensuite successivement une pièce de
vers adressée au chancelier Hyde , une

Satyre contre les Hollandais , son

Annits mirabilis , ou Année des

Merveilles ( 1666), autre poëme en

l'honneur de Charles 11. Si réputa-

tion croissait : on voyait se former dans

ses vers une langue jwelique , dont jus-

<pi'à lui l'Angleterre n'avait ])as eu

d'idée. La poésie , à peine distinguée

de la prose par le nombre , ne l'était

nuileraent par le choix des expres-

sions. La combinaison d'un vers an-

glais semblait presque généralement

se borner à l'observation du mètre.

« Dryden , dit Pope :

Dryden taught to join
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Tlie varying verse , thi- full refniinilinR line

Tlic loD^ majeilic marcli, and e(ier(;y diviue.

» Dryden nous apprit à unir dans le

» vers la variété à une harmonie sou-

» tenue, la majesté d'une marche pé-
» riodique à une énergie divine. »

Sans doute, dans son Annus mirabi^
lis, il n'échappa pas entièrement aux
habitudes de familiarité qu'il avait à dé-

truire dans ses vers*. Décrivant lin-

cendie de Londres, il représente Dieu
qui, enfin touché des prières qu'on

lui adresse, prend une pyramide de
cristal creusée , et remplie des eaux du
ciel , et en fait un grand éteignoir

( extinguishcr) dont il coiffe ( hoods
les fl.immes. On reti-ouve dans ce même'
poëme, le plus travaillé de ses ouvra-

ges
,
plus d'une trace de ce mauvais

goût d'hyperbole, au milieu duquel
il avait été élevé. On y voit les anges,

pour regarder passer la flotte de
Charles, tirer les rideaux du ciel, et

le ciel , comme s'il n'avait pas encore

assez de lumières, faire paraître pour
fl imbeaux deux brillantes comètes.

S'il ne s'est point assez garanti de cette

ridicule espèce d'enflure, où entraîne

si facilement le ton de la louange, s'il

a trop prodigué, sur tous les objets

,

la magnificence des couleurs et le luxe

des comparaisons; si k précipitation

de son travail, suite peut - être de sa

disposition autant que de ses besoins
^

y a souvent mêlé les défauts de la né-

gligence à ceux de raffcctation, l'har-

monie, la noblesse, l'élégance, la fa-

cilité de sa versification , la hardiesse

de ses tours , la richesse et la vivacité

de son imagination l'ont fait rejrardcr

comme un des plus grands poèies de
l'Angleterre , celui à qui elle doit le

caractère propre, quelques-uns des

défauts peut-être , et les mérites es-

sentiels de sa poésie. Cependant Dry-
den n'était pas en état d'attendre sa ré-

putation , et une cour toute occupée
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de plaisirs ne paraissait pas disposée

à faire de ceux de l'esprit le plus con-

sidérable de SCS objcls de dépense.

Dryden essaya la carrièredu (liéàtre,

« quoique jamais, dit-il , il n'y ail été

« léetituient porté par son génie. »

.îolinson croit que ce fut en i6t)0 qu'il

donna sa première comédie f/ie JVild

(^allant (l'Amant bizarre
) ; elle n'eut

aucun succès, et n!en méritait point. Il

jirit sa revaiiclie en i654, dansthe

JRwal Ladies
{
les Femmes Rivales

)

,

et peu après dans thc Indian Empe-
ror ( l'Empereur Indien ou la Con-
quête du Mexique); ensuite de quoi

une série de succès le tint durant près

de trente ans en possession du théâtre

anglais , auquel il a donné vingt - huit

pièces, tant tragédies que comédies.

Elles ont été imprimées ensemble et

publiées en 1725, en 6 vol. in-r^,

précédées de son Essai sur la poésie

dramatique. Les plus célèbres de ses

tragédies sont : Don Sébastien et la

Conquête de Grenade. On trouve

dans toutes le caractère de ]a poésie

de Dryden, c'est-à-dire, une grande

beauté de versiQcalion et trop de poésie

pour la tragédie, oii il faut que le per-

.sonnage paraisse beaucoup plus que

le poète ( i ). Les Anglais lui ont de plus

ïeproché les vers rmiés qu'ds ne re-

gardent pas comme propres à la tra-

gédie, mais qu'il a défcLdus toute sa vie

par son exemple et ses écrits. Quant

au fond de ses tragédies , il en a lire

l'intéict d'un grand mouvement d'évé-

nements et d'intrigues , et surtout de

CCS sentiments quelquefois outrés qu'il

lirait en grande partie de la lecture des

romans français et espagnols, auxquels

il a emprunté plusieurs de ses sujets de

( 1) xUrydeo , qui d'aiUeurs élait un très granil
11 (;éDte , dit Voltaire , met dans la bouche de ses

» héros amoureux ou des hyperboles de rhétorique,
» <iu des Indécences , deux choses également op-
). jiosécsà la tendresse. » Kl Voltaire en cilc plu-
«icurs exco^ples.
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tragédie. Il pénètre rarement, comme
Shakespeare , dans les secrets du cœur
humain ; il faisait peu de cas du natu-

rel pathétique d'Otway; mais, de même
que Corneille, il exprime généralement

CCS sentiments nés des combinaisons de

la société, l'enthousiasme de l'hon-

neur , l'excès de la bravoure , et l'a-

mour porté à ce degré d'exaltation où

il perd sa tendance naturelle , et n'est

plus, pour ainsi dire, qu'une passion

de l'imagination. De même et beau-

coup plus que Corneille , il pousse

quelquefois jusqu'à la plus étrange exa-

gération ces sentiments et les idées qui

en résultent. 11 en convenait lui-même

à la fin de sa vie. « Je me rappelle

,

5) dit-il
,
quelques vers de mon Maxi-

» min et de mon Almanzor
(
person-

» nages de deux de ses tragédies)
,
qui

» crient vengeance pour leur cxtrava-

» gante; mais , ajoute- 1- il
,

je les ai

» écrits les sachant bien assez mauvais

» pour réussir. » Johnson ne croit

pas absolument à ce sacrifice de sou

goût, et pense que, s'il y a reconnu des

défauts, c'étaient du moins des dé-

fauts qui lui plaisaient. Quant à la co-

médie , Dryden avouait lui-même qu'il

ne s'y croyait pas propre , manquant

de gaîlé dans le caractère et de trait

dans l'esprit : en effet, le comique de

SCS pièces consiste seulement dans la

complication des événements. La plu-

part sont tirées du théâtre français.

En tout , il n'a presque point travaillé

à des sujets d'nivention ; mais ce qui

ajoute infiniment à l'intérêt de ses ou-

vrages dramatiques , ce sont les pré*

faces dont il les a enrichis
,
premiers

modèles d'un genre de critique dont ou

n'avait pas encore l'idée en Angleterre,

ou que du moins lui sc-ul avait fait

connaître dans ses Dialogues sur I0

poésie dramatique. La finesse et la

sûreté de son goût, la vivacité pi-

quante de ses tournures, rinleïêt (ju'il
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Bcpand sur li discussioti , l'ont fait rr-

gaider par Johnson, si bien fait pour

t'u juger, comme le père de ce ^enre

de littérature, où il se dislingue d'iiil-

Icurs par un mérite bi<'n rare, unique

alors , de pureté , d'élégance et de

naturel. Comme Corneille, il s'est

cité librement pour exemple; et, de

même que lui, il se plaignait à la fin

do sa vie d'avoir ti'op éclairé ses juges

et de les avoir rendus trop difficiles.

Eu 16G8, il avait été nommé poète

laurcatet historiographe de Charles II,

place qui , avec le produit de ses pièces

de théâtre , aurait pu suffire à ses be-

soins ; mais il paraît que, dans le dé-

sordre des finances , les traitements

n'étaient pas toujours payés , et les

produits du théâtre , en Angleterre

comme eu France, n'étaient pas alors

ce qu'ils sont aujourd'hui. « Je n'ai

» guère lieu , disait-il , de remercier

» mon étoile pour être né Anglais,...

» C'est assez pour un siècle d'avoir

7) néglige Cuwley et vu Butler mourir

)> de faim. » D'ailleurs, supposé que

Dryden eût joui sous ce rapport de

quelque tranquillité , elle était tron])lée

par des chagrins d'un autre genre
,

les attaques de ses ennemis et les suc-

cès de ses rivaux. Ces rivaux étaient

tels
,
que l'indignation , il en faut con-

venir , était bien pardonnable à celui

qui n'avait pas à leur égard le cou-

rage du mépris. Comme une fiction

littéraire avait opposé Pradon à Ra-

cine , on lui opposa un nommé St'ttle,

qui, après quelques moments d'éclat

dus à la mode, tomba dans un tel

mépris, qu'il n'avait pour exister d'au-

tre ressource que de montrer des cu-

riosités à la foire, et de colporter dans

les maisons, à l'occasion des inorîs

et des mariages, des pièces de vers
,

dont il changeait seulement le com-

mencement et la fin pour les adapter

aux différentes persontirs qu'il desti-
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naît à lui m payer le salaire. Dryden

ressentit ces oulr.iges avec tout le fivl

et toute la colère de l'amour-proprc

blessé , et par ses invectives , accrut

,

sans ajouter à sa réputation, le nom-

bre des ennemis qu'elle lui avait faits.

U fut tourné en ridicule, en 1671 ,

sous le nom de Bajes , dans thc

Behearsal ( la Répétition ) , comédie

satirique du duc de Buekingham et

compagnie ( i ) : du moins est-on con-

venu de lui appliqucr-ce personnage,

quoique plusieurs circonstances don-

nent lieu de cro'ie que les auteurs

avaient eu d'abord en vue le poète Da-

venant, d'autres disent Robeit Ho-

ward. Ses propres satires lui attirèrent,

dit-on , des aventures encore plus fâ-

cheuses qu'un ridicule. VEssai sur la

Satire, publié en 1G79, renfermait

quelques traits piquants contre la du-

chesse de Portsmoulh et contre le com-

te de Roohester, qui résolut d'en tirer

vengeance, et paya trois coquins pour

la servir ; et quoique le lord Mulgiave

eût été de moitié dans la composition

de l'ouvrage, ce fut Dryden seul qui

reçut les coups de bâton qui en fu-

rent le prix. Son pcëme d^Absalon et

Archilopel, Tun de ses meilleurs out

vrases , composé à l'occasion de la ré-

volte du duc de Montmouth , et publié

eu 1681 d'abord sans nom d'auteur,

et quelques autres écrits en fjveur du

parti de la cour, ajoutèrent à ses enne-

mis tous ceux de ce parti. Ce poënie ,

qu'il n'a pas achevé , c parce qu il

» ne pouvait pas , disait-il , se résou-

» dre à montrer Absalon malhcu-

>> reux ,
» l'a été à sa sollicitation par

M. Taie. Il a été traduit deux fuis en

vers latins
,

par le docteur Coward

(0 0.1 disait lin jonr devant le célèbre dotfteiir

Johnson , que le ridicule jeté sur Drvileii , dans la

Héyciilion , avait fait toi ta sa réputation cmm^
auteur, a Au coufrairc . dit JobnsuD , l'étendue de
» la réputation de Dryden est aujoitrd'lini K- seul

» principe de vitalité qui p;arantit la comédie il»

» dm; Je Buckiii^bam de la putréractiga, »
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et par Fr. Alterbury. Le duc de Buc-

kingliam
,
qui se ncounut dans le per-

sonnage de Ziuari , se chargea liii-

inême de sa vengeance, et, après lui

avoir donné quelques coups de bâton

pour son impudence , lui prc'senta une

bourse remplie d'or pour son esprit.

Enfin , Dryden acheva de donner prise

à la niali;;nite' et à l,i mauvaise fortune

,

par sa conversion à la reIi^^,ion catholi-

que, auraomentoùilétai(,à la cour de

Jacques II, l'un dis princi|iaux moyens
de faveur, et six mois avant celui où

la révolution eu fit un litre de répro-

bation. Diyden alors perdit sa place

de poète lauréat, qui fut dounéi' à

Shadwell. On prétend que lordDorset

le dédommagea, par une pension an-

nuelle, des émoluments de cette place.

Cependint Dryden demande quelque

part qu'on lui sache gré du courage

avec lequel il a supporté la perte de

sa fortune pour la cause de la reli-

gion. Le libraire Tonson ne put ja-

lnai,^ l'eftgiger à dédier sa traduction

de Virgile au roi Guillaume. Ce li-

braire, qui voulait cependant faire

sa cour au prince, ne vit rien de

mieux que de faire retoucher les plan-

ches par le graveur, pour donner au

liéros de ['Enéide le nez camus du
conquérant de l'Angleterre. Les mei-

lleurs n'adaiblirent pas le talent de

Dryden , car il paraît que l'un de ses

derniers ouvr..gi s fut ja fameuse Fêle
d'Alexandre, composée, comme l'on

sait, pour la Sic. Cécile. Ils excitèrent

son aeti\ité, qui, aidée d'une facilité

prodigieuse, a augmenté sa célébrité

par le grand nombre de ses ouvrages.

Il faut mettre au rang des plus es-

timés sa traduction de Virgile, com-
mencée en i(jy4et imprimée en 1697,
regardée comme une des plus belles

traduelions en V( rs qui aient été faites

de poètes classiques. Parmi ceux qui

fireul le plus de bruit de sou temps ^
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on place The Hind and tke Pan-
iher ( la Biche et la Panthère ),

1687, poëme bizarre, oii uue biche

et une panthère disputent sur la préé-

minence des églises romaine et ai.gli-

cane. il a contribué à la tradiiclioii

des Métamorphoses d 0\>ide. publiée

après sa mort par le doit' ur Garth.

On a aus^i de lui des traductions de

Juvénal , de Perse, et plusieurs tra-

ductions en prose, noiamm nt celle

du poème de Dutresnoy sur l'aride la

Peinture, 1695 et 17 16. le fameux

pi ënie satirique de Mac Fleckiioë ,

dirigé contre shadwell , et dont la

Dunciade de Pope n'est qu'ui'ie imi-

tation ; deux vol. de Fables anciennes

et modernes, traduite'^ en vers , d'à-

près Homère , Ovide , Boccace et

Chaucer , 1 698 , etc. , etc. Dryden

mourut le 1 ^. mai 1707, âi;é de

soixante-dix ans. On raconte sur son

enterrement l'anecdote suivante : Lord

Halifax et Spralt, évcqiie de Ro-

chester et doyen de Westminster,

avaient proposé à sa veuve , lady

Elisabeth Hovvard, fille du comte de

^Berkshire, de le laiie enterrer à

leurs frais , et devaient lui faire éle-

ver un monument dans l'abbaye de

V^^cslmiuster. L^ jour pris , comme la

pompe funèbre commençait à défiler,

lord Jcffrics , fils du chancelier
,

passe avec une tronpe de libertins

ivres comme lui. Il s'indigne qu'un

homme comme Dryden soit si me!>q»'-

nenient enterré
, prétend qu'il veut

s'en charger, qu'il y dépensera 1000

liv. sterl. , arrête tout , court chez h'dy

Elisabeth, qui était malade et alitée,

et qui s'évanonit d'abord. Revenu^ à
elle, elle refuse de sa faible voix l'of-

fre qui lui est faite , et répète plusieurs

fois ce refus. JefFeiies, teignant d'a-

voir sou consentement , ordonné à se*

gens de déposer le corps chez un en-

trepreneur de sépultures , auquel i^
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dit d'attendre ses ordres. Celui -ci,

après les avoir aUeiidus quatre jours ,

va les demander. Lord Jeffcries le

renvoie en se moquant de lui , ré-

pond aux lettres de la veuve et du

iils aîné de Dryden qu'il no sait ce

qu'on prétend lui dire , et qu'il ne

veut pas en entendre parler da-

vantage D'un autre côté, le comte

et l'évèquc piqués avaient retiré leur

promesse ; l'entrepreneur menaçait

de mettre le corps à la porte. Dans

cette détresse, le docteur Garth pro-

posa à la faculté de médecine , et

provoqua par son exemple , une sous-

cription qui paya les fiais de l'enter-

rement. Charles Dryden voulut de-

mander raison de cet outrage à lord

Jefferies , mais il ne put parvenir à

lui , ni par lettres , ni autrement ; et

le lord , ayant appris que Charles se

proposait de l'attaquer la première

fois qu'il le rencontre! ait, quitta pré-

cipitamment la capitale. G tte anec-

dote n'est pas sufûsamment attestée;

mais il paraît certain que les funé-

railles de Dryden furent troublées par

un accident. Il a été enterré à West-
minster , où on lui a long-temps pro-

mis un monument. Enfin le duc de

Buckingham a lait mettre sur son

tombeau une simple pierre avec ce

mol : Drydeyi. 11 a laissé trois fds
,

dont deux publièrent quelques écrits;

tous trois étaient catholiques, ce qui

prouverait la sincérité de la conver-

sion de leur père. Edmond Malone a

donné en 1800, les OEuvres critiques

et mêlées de Vvjden, réunies pour la

première Igis, avec des notes, une

Vie et des Letires de l'auteur, la plu-

part inédites
, 4 ^ol. in-8'. avec 5

portraits de Dryden, à différents âges.

On a publié, en 1808, une nou-

velle édition des OEuvres de Dryden;
la première édition comp'ète qui en

ait clé, imprimée. Elle a pour titre:
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OEuvres de Jean Dryden , avec une

Vie de Vauteur et des notes histo-

riques , critiques et exfdicalives ,

pai Walfer Scott, auteur du Chantdu

dernier ménestrel, de Marmion , etc,

18 vol. demi iu-8". Ses OEuvres

poétiques ont été réinipiimées eu

1813 , en 4 '^'ol. in-8'. C'est surtout

dans l'excellente Vie de ce poète ,

écrite par MaIone(mort en 1812),
et qui forme un vol. in 8 . de 5^0
pages

,
qu'on trouve des détails cu-

rieux sur la vie domestique de Dry-

den , sur ses rapports avec les auteurs

contemporains, et sur ses transactions

avec les libraires ; on suppose qu'il

recevait cinquante guinées pour le

paiement d'environ quinze cents vers;

€t on cite une lettre d*^' Tonson, où ce

libraire , calculateur exact , se plaint

à lui de n'avoir reçu que quatorze

cent quarante-six vers pour cinquante

guinées, tandis qu'un de ses confrères,

pour quarante guinées , en avait eu

de lui quinze cents dix - huit , ce

qui faisait soixante - douze vers de

moins et dix guinées de plus. Dry-

den trouvait aussi une ressource pé-

cuniaire dans la composition de ]iro-

logues et d'épilogues pour les pièce*

des autres auteurs , et dont le prix

était de deux à quatre guinées. La

Féie d'Alexandre, la plus belle ode

peut-ê re qui existe dcins aucune lan-

gue moderne , a été mise en musique

par différents compositeurs; c'est avec

celle de Haendel qu'elle a été exécutée

en 1 755 , avec un très grand effet , sur

le théâtre de Covent-Garden. On lit

dans l'Essai sur le génie de Pope,

par Warton , l'anecdote suivante sur

cette ode célèbre : « Lord Eoling-

» broke , étant allé un matin ren-

» dre visite à Dryden, le trouva

» dans une extrême agitation d'(5-

» prit, au point qu'il trcmbliit. Il lui

» en demanda la cause. — J'ai été
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» sur pied toute la nuit , re'pondit le

« vieux poète j mes amis les musi-

» ciens m'ont fait promettre de leur

» donner uue ode pour leur fête de

» Sie.-Cccile. Le sujet qui se prësc ntait

» m'a tcljemeut frappé que je n'ai pu
» le quitter avant de l'avoir tout-àfait

» rempli. Et il lui montra aussitôt

» cette ode, qui place la poésie lyrique

» anglaise au-dessus de celle de toutes

» les autres nations.» Edmond Burkc
avait, dit-on, étudié avec avantage la

prose deDrvden
,
qui lui-même décla-

rait s'être (orme à la lecture des ouvra-

ges de Tillotson. Pope, trop jeune pour

avoir connu particulièrement Drydcn,

et qui disait avec un sentiment de re-

gret , f'^irgilium tantùm vidi , le re-

connaissait pour son maître dans l'art

des vers. Swift, quoiqu'amidePopc,

était loin de partager ce respect. Son
injustice à cet égard avait pour origine

une circonstance analogue à celle qui

Lrouilla pour jamais Voltaire et J.-B.

Kousseau. Swift avait soumis au juge-

ment de Dryden
,
qui était son cousin

,

un recueil d'odes pindariques de sa

composition ; Dryden les lut et les lui

renvoya avec celte décision sévère,

mais juste : Cousin Swift , vous ne

serez jamais poète; ce mot changea

en ennemi acharné, un homme à qui

Dryden rendait le service de l'écarter

d'une route où s'égarait son talent.

La dédicace du Conte du tonneau
,

la Bataille des livres et la Rapsodie

5Hr la poésie , oH'rent des traces de

}'aniaiosité que Swift avait conçue

jiour Dryden :

L'amour-propre offensé ne pardonne jamais.

On a accusé Dryden d'avoir excité

C.reecli à traduire Horace en vers, afin

de lui faire perdre par cette entre-

prise, où il supposait qu'il devait

échouer , la réputation qu'il s'était ac-

{juise par sa traduction de Lucrèce. Si
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cela est vrai, c'est un rafinement de
jalousie digne d'avoir été imaginé par

Tacite. Dryden n'avait pas des mœurs
bien pures. Il sortait un soir de h
maison d'une courtisanne au moment
où le duc de Montmouth y entrait :

« ]N'as-tu pas honte, lui dit le duc,

» de sortir d'une pareille maison î—
» La honte, répondit Dryden, n'est

» pas d'en sortir, mais d'y entrer. »

S—D.

DRYDEN (Charles), fils du
précédent, fut officier du palais du
pape Cléoaent XL 11 laissa sa charge

à son frère, vint en Angleterre, et

se noya en î'Jo4, en traversant la Ta-

mise à la nage près de Windsor. H a

écrit plusieurs morceaux de poésie,

et traduit la sixième satire de Ju vé-

nal. — Dryden ( Jean )
, frère dii

précédent , traduisit la quatorzième

satire du même poète, et composa
une comédie intitulée The Husband
his own Cuckold ( le Mari qui se*

trompe lui-même), et qui fut impri-

mée en 1696. Il accompagna un d»
ses compatriotes , M. Cecil , dans une

excursion en Sicile et à Malte, et

mourut peu de temps après son re-

tour à Home, en i-joi. La relation de

ce voyage ne fut publiée que long-

temps après, sous ce litre: P^ojage

en Sicile et à Malte , etc. en i jo»
et 1701 , Londres , 1776, in-8'. Ce
livre est écrit sans prétention. Les

éditeurs l'imprimèrent pour servir,

dirent ils , de supplément à la rela-

tion de Brydoue. Le voyage, com-
mencé le iQ octobre 1700 et ter-

mine le a8 jauvier i 701, fut entière-

moût fait par mer. On y trouve des

observations sur les îles du golfe de
Naples, sur quelques villes de Sicile

et sur iMailc. Au total c'est peu de
chose. — Henri , troisième fils de
Dryden , entra dans un ordre reli-

gieux. E—s^
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MYSELIUS ( Erland ), arcliî-

diacre de Norkoping , en Suèxle

,

naquit en 1641 dans la paroisse de

Liiingby en Smolaud, où son père

était paysan. Protégé par la reine Hi'd-

wige Eléonore , veuve de Charles X
,

il fit un séjour de trois années dans

l'étranger, pour se livrer aux études.

Charles XI lui accorda plusieurs bé-

néfices, et il jouissait d'une grande

considération à la cour de ce prince,

dont il avait défendu les intérêts à la

diète de 16S7, contre les prétentious

de la noblesse. Il mourut en 1 7 oS, lais-

sant plusieurs ouvrages, parmi lesquels

nous remarquerons : l.Disp. devario

sepeliendi ritii, Upsal, lô-ju ; II.

Lineamenta s,loriœ Sitecance , Wit-

tenberg , 1673 ; III. Lima turcica
,

Junkioping , 1 67 4 ; IV. /a Miroir des

princes , l'Histoire du Vieux et du

Nouveau - Testament , et des fer-

mons, en suédois. C AU.

DUAHEN ( François ), natif de

St.-Brieuc en Bretagne, après avoir

exercé quelque temps une charge de

magistrature que lui avait laissée son

père, se rendit à Paris, où il donnait

des leçons publiques sur les pan-

dectes , en 1 556. Il alla deux ans

après professer le droit à Bourges, et

revint en 1 54b suivre le barreau de la

capitale ; mais se trouvant fatigué des

chicanes du palais , dont il fait une

triste peinture dans sa lettre à Sébas-

</e«de VAubepine^W retourna prendre

une chaire de Bourges avec de gros

appointements, sur l'invitation de la

duchesse de Berri, qui le fil son maître

des requêtes. Il mourut danscettc ville,

l'an i559, âgé de 5o ans. C'était
,

suivant M. de Thou, le plus savant

jurisconsidte de son temps, après Ai-

dât , dont il avait été le disciple. 11

joignait à l'élude de la jurisprudence

celle des belles-lettres , et une pro-

fonde connaissance de l'anliquité. Il
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commença le prcmifr à purger les

écoles de droit de la barbarie des glos-

saleurs, en leur subsîiturint le déve-

loppement dus giands principes du

droit romain. Les disputes qu'il eut

avec Cujas , Baron et Baudouin ,

ses collègues, ont imprimé sur sa ré-

putation une teinte de jalousie. On a

plusieurs éditions de ses ouvrages.

La plus estimée est celle de Lyon
,

t579, 2 vol, in-for., par Niadas
Cisner, qui y a joint une lettre deJu-

risprudentiœ dignitate et Fr. Dua-
reni operibus , avec un traité d^ Ju~

reconsultis prœitantibus et inlerpre-

tibus juris ejusqne recta interpre-

tandi ratione , elc. Son traité des

plagiaires est court, mais curieux. On
fait cas de l'ouvrage intitulé : De sa-

cris ecclesiœ ministeriis ac hcnefi-

ciis libri FUI, pro libertat. eccles.

gallic. La liberté qu'il s'y permet, ol

ses liaisons avec Calvin le firent ac-

cuser de pencher secrètement pour la

nouvelle réforme ; mais il en fut bien

dégoûté par le fiicile accès que les ca-

lomnies de Baudouin contre lui trou-

vèrent auprès de ceux de Genève. H
arriva , dit M, de Thou , aux écrits

de Duaren, ce que Cujas craignait

pour les siens; ses écoliers ajoutèrent

aux ouvrages qu'il avait composés , ce

qu'ils pouvaient avoir retenu de ses

explications, et sa gloire souffrit de ce

mélange. ( Foj. Kely ). T

—

d.

DUBARRY ( le comte Jean ). Foy^

Barry -Ceres ( Jean , comle du
)

, au

supplément.

DUBARRY ( JeanneVaubernier,

femme \ Tqx. BARRY.
DUBARTAS. Foj. BARTAS.
DUBAYET. ro>'.AUliERT. Foy.

aussi le supplément.

DUBELLAY. F. BELLAY (du\
DUBLIOUL (Jean ) F. Blioul.

DUBOCAGE (Georges Boissave),

ingénieur et professeur d'hydrogra-
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phie a\) H.ivt*e , né eu 1 626 , fut chargé

en 1GO6, d'exécuter le canal qui de-

vait conduire de cette ville à Hdrflcur.

Troi» ans après il acheva le bassin du
port et construisit les premières éclu-

ses. Il mourut en 1696, après avoir

publié plusieurs cartes marines et di-

vers livres d'hydroi:;raphie, tels que

le Cercle universel el son usage.—
DuBOCAGE ( Georges B >issaye

) , fils

et successeur du préeédeut , le seconda

dans ses travaux. Il fit, sur le llux et

le reflux , des observations insérées

dans les Mémoires de l'académie des

sciences de 1710, et coopéra aux

ouvrages publiés par son père. 11

mourut en 1717, âgé de cinquante-

six ans. E—s.

DUBOCAGE deBLEVILLE
( Michel - Joseph )

, navigateur, né au

Havre en 1676, obtint par ses ser-

vices le grade de lieutenant de fré-

gate et nue épée du roi. Chargé par le

gouveruemeut d'une mission aux côtes

du Pérou . il partit du Havre en oc-

tobre I 707 , traversa le grand océan
,

et ne revint qu'en 1716. après avoir

fait le tour du monde. On ignore ce

qui a pu le déterminer à ne pas publier

la relation de ce voyage, durant lequel

il découvrit , suivant la déclaration

qu'il fit à son retour, au grefle de l'a-

mirauté ,
plusieurs îlots et écueils dans

le grand océan, entre autres, p.u- les

4" lat. JN. et '^80' long., un grand

rocher très élevé, situé près d'une île

basse, Ionique de trois lieues, couverte

de broussailles, et dont le milieu ét.iit

occupe par une lagune. 11 fil le tour

de cette île sans trouver forid , et lui

donna le nom d'î e de la Pas>inn, Il

détermina par des observ lions la

position de ces découvertes , et il en

dressa des cartes qu'il présenta, à son

retour, à 1' «mirai de l'rauce.On trouve

ces particularités rat ntionnees dans le

Voyage de la B<ubiuais-t.egeutil , d'où
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l'abbe' Prévost et Be'rcnger les ont

extraites. Dubocage, après s'être ac-

quitté de la commission qui lui avait

été confiée , avait employé le reste

de son voyage à faire le commerce le

long de la côte d'Amérique , à la Chine

et aux Indes. Il ramena son vaisseau

richement chargé, sans avoir, durant

sa longue absence, donné de ses nou-

velles
,
quitta la mer , et mourut en

17^*8. DUBOCAGE DE BlEVILLE

( Michel-Joseph
)

, négociant, fils du

précédent , né au Havre en 1 707 ,
pu-

blia : 1. Mémoires sur le port, la na-

vigation et le commerce du Havre-'

de- Grâce . et sur quelques singula-

rités d'histoire naturelle des envi-

rons, Havre, 1755 , in- 12 ; ou trouve

dans ce livre beaucoup de notions

curieuses. H. Traité des eaux miné-

raies etferrugineuses de Blev'dle

Elles sont situées au pied de la falaise,

au niveau de la mer. III. La prin-

cesse Coque-d'OEuf et le prince

Bonbon, par M. D'egacodub , la Haye,

1745, in-ia. Ayant découvert, à

Grainvillc l'Aloet , des fragments d'an-

tiquités qui pouvaient répandre des

lumières sur l'histoire et la géographie

du pays de Canx , il envoya aux aca-

démies de Paris et de Rouen des mé-

moires sur ces découveites. Le goût

de Dubocage pour les sciences et les

lettres , ne l'empêcha pas de suivre

les alTaircs de sou commerce ; il lui

douua tant d'extension
,
qu'en un an,

de 1749 >u mois de juillet 1700, il

expédia trois cent neuf navires, tant

français qu'étrangers. H mourut eu

175»). E— s.

DUMOCaGE. Toj.Boccage.
DUBOIS ( Jacques )

, del Boë ou

5>Zt^fM5, savant méde<in, né à Amiens

en 1478, était fis d'un pauvre ou-

vrier en camelot. François Sylvius,

son frère aîné, |irof(Sscur d'éloquen-

ce et principal au collège de Tournay
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à Paris , lui enseigna la grammaire et

les Ijellcs-lellrcs. Ses proççrès dans la

liHij;ue latine lurent très remarqua-

bles : on prétend même qne personne

de son teui|)s ne la parlait avec au-

tant di- pureté et d'clc^ance ; il apprit

au-si le grec et l'hébreu, et s'appliqua

ensuite à l'élude de la médecine. A
peine eut-il achevé' ses cours

,
qu'il

commença à donner des leçons publi-

ques sur les ouvrages d'Hippocrate et

de Galien. La sujic'riorifé de sa mé-

thode , la beauté de son organe, le

charme de son débit, lui attirèrent

un grand nombre d'élèves ; m;iis , sur

les plaintes de ses confrères , il lui

fut fait défense d'enseigner avant d'a-

voir [iris ses degrés. 11 se rendit donc

à Montpellier pour ^e faire recevoir

docteur; mais ne voulant pas payer

les frais de sa réception, il revint à

Paris, oîi, par arrangement avec les

médecins de la faculté, il recommença

à enseigner, quoiqu'il ne fût que ba-

chelier. Il donnait ses leçons au col-

lège de Trégiiier , en i555. 11 eut,

dit-oii
,

ju*;qu'à cinq cents écoliers,

pendant que le célèbre Fernel
, qui

donnait les siennes au collège de Cor-

nouiilles, n'en avait qu'un très petit

nombre. Celle différence venait de ce

que le pretnier faisait en méuie temps

dans sa classe des dissections , ensei-

gnait la préparation des remèd<s et

démouliait la botanique , avantages

que n'avait point le dernier. En i55o,

Syîvius devint professeur de méde-
cine au collège royal , où il remplaça

^idus Vidius , et il occupa cette chaire

avec distinction jusqu'à sa mort, ar-

rivée le i5 janvier i555. 11 fut enterré

dans le cimetière des pauvres éco-

liers , comme il l'avait ordonné par

son testament. Toute l'tiuiversite ho-

nora sou conVoi de sa présence , et

les docteurs en médecine y assistè-

rent eu robes jtouges. Ca savant hom-
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me ternit sa réputation par son ex-

trèmi' avarice. Il all.iit fort mal vêtu,

ne donnait que du pain à ses domesti-

ques
,
p^s-,ait l'hiver sans feu , et lors-

que le fioid était trop rigoureux , il

s'échauffait soit en jouant au ballon
,

soit en montant une giossc balle delà

cave au greni( r. Il exigeait durement

le salaire auquel il taxait ses écoliers.

Aussi quand on démolit, en i6iG,
sa maison de la rue Saint-Jacques

,

les ouvriers y trouvèrent-ils beaucoup

de pièces d'or. Son avarice donna lieu

à ce distique de Buchanan, qui fut

mis à la porte de l'église le jour de

son entcrreineut :

Sylvius l»îc sltiis eit
,
gratis qui nil dédit unquàm

,

Murtuus et (gratis quoil le^is isla dolet.

Ce fut ce même défaut qui dicta le

dialogue intitulé : Sjlvius ocrealus

( Sylvuis botlé)
,
publié sous le nom

de Ludovicus Arrivabenus maiitua-

miSy dont on croit que Henri Estienne

était le véritable auteur. On y suppose

que Sylvms , voulant passer l'Achérou

sans rien payer, avait pris ses bottes

pour le traverser à gue. Dans le fait,

il portait souvent des bottes , et pen-

dant sa dernière maladie, était obligéo
d'avoir du feu , il ne les quitta point

de peur de se brûler les jambes, et il

en était revêtu lorsqu'il mourut. Jean

Melet , un de ses disciples , répondit

à cette satire par un écrit intitulé :

Apolo'^ia in Ludov. Arrivahenum
pro D. J. Sflvio , et où il prit le nom
de Ciaudius Bur^emis. Les divers

ouvrages de médecine de Sylvius, qui

avaient clé publiés sépai'ément de sou

vivant, et dont ou peut voir la liste

dans ISicéron, furent réunis par René

Morcau
,
qui en donna une édition

sous ce titre : /. Sylv'd opéra vie-

dica in sex parles digesta, casti-

gata, etc. , Genève , i65o , in-fol. :

l'éditeur l'a ornée d'une Prélace où il

attaque les empiriques de son temps
j
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d'une Vie de l'.iuteur , très bien faite

,

tics deux écrits des prétendus Arri-

vahenus et Burge/isis ; des Eloges

donnés à Sylvi'is par ses contempo-

rains , durant sa vie et après sa mort
;

de ses Poésies latines, qui avaient déjà

paru en i5S4, ii-4"«,ftc.0n voit dans

tous SCS ouvrages, que l'auteur était

très attaché à la docîrine de Galieu
,

dont il combat néanmoins les idées

sur l'astrologie judiciaire : son style

est pur, élégant, formé sur les écri-

vains de la bonne latinité. Jean Guil-

lemin a traduit en français Ylnlroduc-

tion sur Vanatomique partie de la

physiologie d'Hippocrate et de Ga-

lien , Paris, i555, in -8'.; Guill.

Clirestian , le Livre de la génération

de VHomme, Paris, i559,in-b". ;

et André Caille , la Pharmacopée
,

Lyon , itin^, in-8°. : Baume faisait

l)caucoup de cas de ce dernier ou-

vrage. Indépendamment des ouvrages

renfermés dans cette collection, on a

encore du même auteur une Gram-
viaire latine et française , Paris

,

î55i
,

qui prouve qu'il s'entendait

moins en grammaire qu'en médecine :

on la joint ordinairement à un autre

de ses ouvrages du même genre, qui

a pour titre : In Linguam gallicam

isagoge, und cum grammàticd la-

tino-gallicd, exhebrœis grœcis et la-

iinis aiitoribus. Sa petite Dissertation

de vini exhibitione in fehribus , est

son piemicr écrit, publié à Lyon en

i 'j5o. Rigolcy de Juvigny lui attribue

des Fers pour le trépas de Henri II,

Toi de France; mais c'est une er-

jcur, Dubois étant mort dès i55'5,

et par conséquent plus du quatre an-

nées avant ce prince. W—s.

DUBOIS (Jean ) , docteur en mé-

decine , naquit à Lille, au commence-

ment du i6'". siècle, et mourut à

Douai, le G avril iSyG. Il avait dos

cjHiiaiisauccs très étendues en Utlé-
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rature, et faisait fort Lien les vers

latins. Après avoir pris ses degrés

,

avec beaucoup de distinction, à l'uni-

versité de Louvain , il alla pratiquer

la médecine à Valencienncs , où il

occupa , en même temps , la place de

principal du collège de cette ville. La
réputation qu'il s'était acquise , com-
me médecin , le fit appeler en qualité

de professeur de médecine à l'univer-

sité de Douai, que venait de fonderie

roi Philippe II, en i5(Ji : d s'y lit

remarquer par ses talents , et fit hon-

neur à la nouvelle école. Voici la liste

de ses ouv rages : I. De lue venered

declaratio : discours prononcé en

1 537 à la faculté de Louvain ; II. De
curalione morbi articularis trac-

tatus quatuor, Anvers, 1 55"], in -8".

;

m. Academiœ nascentis Duacen-
sis et profdssorum ejus encomium ,

Douai , 1 565 : cet ouvrage est écrit

en vers héroïques, et n'est pas dénué

de quelques beautés poétiques ; YS .Ta-

bulœ pharmacorum , Anvers , 1 568

,

in-8 '.
; V. Morbipopularitèr grassan-

tis prœservatio et curatio, ex maxi-

me parabilibus remediis , Louvain
,

i5-j.i, in-8''.1 VI. De studiosornni

et eorum qui corporis exercita-

iionibus addicti non sunl , tuendd

valetudine
, libri duo . Douai , iS'j'i

,

in-fol. F—K.

DUBOIS ( SiMÉON ), en latin Bo~

sius , né à Limoges au 16*^. siècle,

éiudia les langues grecque et latine

sous J. Dorât , et la jurisprudence sous

F. Duaren ; « des savantes leçons de

» l'un ( dit Scévolc de Ste. Marthe,

» traduit par Colletct ) , il apprit à

» rendre la justice à ses concitoyens,

» parmi lesquels il exerça la première

» chaigc de judicature ; et par les

» bonnes iusiruclions de l'autre, il ei\-

» troprit de commenter les épîlres de

» Cicéron à Atticus. > Baillet dit que

Dubois fut assassiné par des voleurs j
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Ste. Martlie , qui l'avait connu , dit

simplement qu'il mourut encore jeune;

mais il ajoute : Non sine veneni sus-

picione. Saxius met sa raoït à i5bi

ou I 58i. Le Moreri ôni i-jSg la fixe

eu i58o, et dit que Dubois était âge'

d'environ quarante-cinq ans. On a de

lui une édition estimée de Cicerotiis

epiitolœ ad T. Pomponium Atticum

ex fide vetiistissimorum codicuni

emendatœ y studio et operd Simeonis

jBosii
,
prœtoris Lemovicensis cum

ejusdem animadversionibus , Limo-

ges, Barbou, i58o, in-8\, Anvers,

1 5h5 , in 8 '. Muret, de Thou , Sciop-

pius. Lambin, liaillet, etc., font un

grand éloge de Siméon Dubois comme
écrivain ou comme magistrat. Jean

Fabricius , dans son Historia biblio-

thecœ Fabriciance , dit qu'il s'appel-

lait en français Dubois sive de la

Haye, atque hinc Silyius. Le Mo-
icri de 1759 dit que c'est le même
Siméon Silvius qui traduisit en fran-

çais le commentaire de Marcilc Ficin

sur le Lianquet d'amour de Platon

,

Poitiers, i556,in-8°* Duverdier ap-

pelle ce traducîenr Simon , et lui donne

îa qualité de valet-de-chambre de la

reine de Navarre, titre que ne paraît

pas avoir eu Siméon Dubois. A.B

—

t.

DUBOIS ( Jean )
, né à Paris au

milieu du lô'^, siècle, entra dans l'or-

dre des célestins , où il se distingua

par son savoir et par son talent pour

la chaire. Apri-s avoir demeuré plu-

sieurs années dans cet état , il s'en

dégoûta, et obtint de Rome un bref

de sécularisation
,
par le crédit du car-

dinal Olivier qui se l'attacha , lui per-

mit de porter son nom et ses armes
,

cl lui procura l'dbbayede Beaulieu en

Argonne , avec le titre de prédicateur

du roi. Pendant les guerres civiles , il

prit le parti des armes et s'y distingua.

Henri III l'appelait le général des

fiioines. Lorsque la paix lut rétablie,

su.
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il reprit le froc, comme on peut en
juger par sa bibliothèque de Flcury,

publiée en iGo5 , oîj il s'intitule : 6e-
lestinus Lugdunensis. Après la moit
de Henri IV, il se déchaîna avec beau-

coup de force, dans l'oiaison funèbre

de ce prince, piêchée à St.-Enslacbe,

contre les jésuites , les regardant com-
me les auteurs de l'assassinat de ce

prince. Ces Pères s'en étant plaint amè-
rement à la reine , il Ot imprimer une
justification

,
qui fut prise ptmr une

satire plus piquante que le discours

qui av lit excite les plaintes , et il con-

tinua de les poursuivre , d'abord dans

deux lettres au médecin Duret qui

l'avait traité d'apostat
,
puis dans celles

aux jésuites C'imraolet et Bellarmin ,et

dans l'Anti-Coton que Prosper Mar-
chand lui attribue. La reine mère crut

le soustraire aux poursuites de ses

adversaires, par une mission à Rorae

en i6t i. Ses amis, qui prévirent qu'il

serait encore plus exposé à h ur per-

séculion dans cette ville, cherchèrent

inutilement à le détourner de ce voya-

ge.A peineDuboisfut-ilarrivé, qu'il fut

arrêté parles sbires de l'inquisition et

renfermé au château St.-Angc. Vitto-

rio de Rossi, qui était alors à Rome ,

dit que ce fut par le crédit du cardinal

Bellarmin
,
qui sai^it cette occasion

pour venger sa société d'un de ses plus

grands détracteurs ; d'autres préten-

dent que ce fut sur les plaintes du
procureur général des céleslins

,
pour

avoir quitté l'ordre sans rendre compte

de sa gestion dans les emplois qu'il

avait occupés. Quoi qu'il en soit , il est

certain que toutes les démarches de
ses amis pour lui procurer la libei té

furent sans effet , et il y mourut le

•28 août i6a8, au bout de quinze

ans de détention. On s'accorde à dire

qu'il éîait bon français, doué d'uu

grand talent pour la piédication. Le
journal dei'htoile le réprésente corn

-

5
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me plus guerrier que théologien. On
voit par toutes ses aventures qu'il avait

un car.ictère violent et inquiet ; on

peut ajouter que sou entêtement pour

chercher la pierre pbilosophale le jeta

dans des dépenses qui l'auraient con-

duit à l'hôpital , si ses autres hizirre-

ries ne lui eussent fait passer les der-

nièresannees de sa vie en prison. Nous

avons de lui : T. Floriacensis velus

hihliolhecabenedicliua, Lyon, i6o5,

in-8°. C'est une collection dç plusieurs

auteurs qui ont e'crit sur divers points

d'histoire et de doctrine, dont les ma-

nuscrits se trouvaient dans la biblio-

thèque de l'abbaye deFleuvy sur Loi-

re, il V a inse'rc différentes pièces de

sa composition , entre autres la troisiè-

me partie de ce recueil
,
qui concerne

l'égiisede Vienne en Daupbiuè, et qui

est toute de lui. IL Oratio funehris

cardinalis Oliverii , Korae , i6 1 o , in-

4°. ; elle est aussi à la tête des œuvres

de ce cardinal, mais tronquée. C'est un

monument de sa reconnaissance en-

Vers son bienfaiteur. III. Epislola ad

aliquem ex cardinalibus , etc. Ou la

trouve dans le recueil intitule : Pyra-

mides duce de perpelrato et atten-

tato ignatianœ sectce parricidio
,

Fraiickcntiial , iGii, in - 4".
,
qu'on

croit cire de Dubois lui-même. Dans

cette lettre écrite en très bon latin , et

avec beaucoup de modération, il presse

le cardinal Bellarmin de faire suppri-

mer par rassemblée générale des jé-

suites, la doctriue régicide enseignée

par plusieurs écrivains de la société.

Dubois est encore auteur de quehpics

autres écrits peu importants. T

—

d,

DUUOIS ( Jérôme ). Foy. Bos.

DUBOIS ( Noël Pigard , surnom-

mé ), aventurier du i -j^. siècle, paya

de sa tète l'art, souvent trop facile, de

tromper les rois. Né à Coiiloniiniers,

il embrassa d'abord i'élat de son père,

qui était chirurgien. Mais son auturcl
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inconstant le lui fit bientôt quitter pour

suivre au Levant , en qualité de valet-

de-chambre , nu nommé Dufay. Il fut

quatre ans absent, pendant lesquels il

s'adonna à l'étude des sciences occul-

tes. De retour à Paris , Dubois recher-

cha la société des adeptes, mena une

vie assez crapuleuse
,
puis, au bout de

six ans, poussé par un mouvement

de dévotion , ou plutôt ne sachant

que faire , il entra chez les capucin s

de la rue St.-Honoré. Le couvent l'en-

nuya bientôt ; il escalada les murs des

Tuileries, s'enfuit, et, trois ans après,

rentra dans l'ordre séraphique, pro-

nonçn ses vœux et fut ordonné prêlre.

Il prit alors le nom de père Simon. Il

passa dix ans dans cet état, quitta de

nouveau le froc, et se sauva en Alle-

magne. Là il embrassa la religion lu-

thérienne , et reprit ses études hermé-

tiques. Se crovant assez instruit, du

moins pour faire des dupes, il revint

à Paris, fit abjuration
,
puis se maria

sur la paroisse de St.-Sulpice, avec la

fille d'un guichetier, et se fit appeler

Maiily, sieur de la Maillerie. Les éton-

nants secrets dont il se disait posses-

seur lui procurèrent la connaissance

de l'abbé Blondeau
,
qui le présenta au

fameux P. Joseph , comme un adepte

j)Ouvant être ulilc à l'état , sous la

condition toutefois que Dubois ne se-

rait point recherché pour sa conduite

passée. Le P. Joseph promit tout ce

qu'on voulut, et s'empressa d'annon»

cer au cardinal de Pùchelieu le sau-

veur de la France. Fiichelieu, plein de

confiance dans son fnvoii, crut aisé-

ment au miracle. Il fut convenu que

Dubois ferait le grand-œuvre en pré-

sence du roi , de la reme , et de tous

les intéressés à la prospérité du royau-

me. Le jour pris , Dubois se rend au

Louvre , et, pour éviter tout soupçon

de supercherie, demande un adjoint.

Le roi lui donne un gardc-du-coi'ps,
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îiommc Saint-Amour. On allume un

fourneau, sur lequel on place un creu-

set; Dubois se lait apporter les balles

de mousquet d'un soldat , les jette dans

le creuset avec un grain de poudre de

projection . puis recouvre le lout de

cendre. Au bout d'un certain temps

,

il supplie le roi d'écarter hii-niênie la

cendre avec un soufflet. Louis XIII

s'en ac(}uitte avec tant de vivacité que

tous les assistants et la reine eile-n)ê-

me sont aveuglés. Enfin parait le culot

d'or. Le roi, dans son délire, embras-

se Dubois , l'annoblit , le fait président

des trésoreries de France
,
promet le

chapeau au P. Joseph , nomme lilon-

deau conseiller d'état , et donne huit

luiile francs à Saint-Amour. L'expé-

rience est réitérée avec un égal succès.

Mais ici finit le prestige. Le cardinal

,

qui ne demandait pas moins de six

cent mille livres par semaine, veut

que Dubois travaille en grand ; celui-

ci exige uu délai , au bout duquel il

ne fait rien : les soupçons viennent

,

il est enfermé à Vincennes
,
puis trans-

féré à la Bastille. Une commission est

nommée pour lui faire son procès; et

Vofï insiste sur le crime de magie, afin

qu'il ne soit pas dit que son éminencc

avait été la dupe d'un fripon. Dubois

nia long-temps , fut mis à la question

,

voulut encore opérer , ne put réussir;

enfin il avoua ses fourberies, fut con-

damné à mort , et conduit au supplice

le '25 juin 1657. ^' ^^•

DUBOIS (Jean), habile sculp-

teur, né à Dijon en 1626, aurait nue

réputation plus étendue, si son atta-

chement pour sa famille ne l'eût em-
pêché de se fixer dans la capitale. Il

était âgé de plus de soixante ans lors-

qu'à la sollicitation de M. de Harlay,

intendant de Bourgogne, il se rendit

à Paiis pour exécuter le buste du
chancelier Houcher.it,Ce magistrat vou-

lut le présenter au roi j mais Dubois
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refusa un lionncur qu'il ne croyait pas

mériter, et se hâta de revenir à Di-

jon. Il y mourut le 29 novembre

1694. C'est dans cette ville que se

trouvent la [ilus grande partie de ses

ouvr.iges. Les principnux sont : L
les Statues de S. Etienne et de
S. Médard

,
qu'on voyait au portail

de la cathédrale; IL le Tombeau en
marbre de Pierre Odehert dans la

même église ; III. les Statues de
S. André et de S. Yves à la vSte.-

Chapclle ; IV. le Naître-Jutel et

l^Assomption de la P^icrge, en pierre

blanche à Notre-Dame ; la statue de
la Vierge passe pour le chef-d'œuvre

de Dubois. V. le Mausolée de Clau-
de Boucher, intendant, aux Car-

mes ; VI. le Tombeau de Margue-
rite Mucie-, aux Minimes; VI!. le

Maître - Autel de la Fisitaiion
,

transporté à St -Bénigne. Les orne-

ments du chœur de l'abbaye de la

Ferté étaient de Dubois ; mais ou
peut craindre que la délicatesse et

le fini précieux de ces ouvrages ns
les aient pas garanti de la destruc-

tion. On lui doit encore une Carte
de VAutunois , insérée dans l'his-

toire de cotte ville par Mùnier, et

un Plan de la ville de Dijon , cité par
Lamare. C'est sur les dessins du
même artiste qu'avait été élevé à Plom-
bières, près de Dijon, un obélisque

de cinquante pieds de hauteur à la

gloire cle Louis XIV. VV—s.

DUBOIS (Philippe Goibaud), ne'

à Poitiers en i6'.i6, vint à Paris

sans autre science que colle de jouer

du violon, et s'y fit recevoir maître

à danser. Ce fut en cette qualité qu'il

fut produit auprès du duc ( Louis-Jo-

seph) de Guise, qui prit pour lui

tant d'attachement qu'il ne voulut

])oint d'autre gouverneur. Dubois à

l'âge de trente ans se mit donc k ap-

prendre les éléments de la langue la-

5..
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tinc. Son élève étant mort en 167 1 , il

s'occupa à traduire Cicéron et S. Au-
gustin. Ces travaux le firent recevoir

à racadc'mie française le 12 novem-
bre 1695. 11 mourut le i""". juillet

i6f)4' ^'^ "^ <^^ li'i '• !• Réponse à la

lettre de Racine contre Nicole ; TI.

des Traductions de S. Augustin

,

savoir , des deux Livres de la Pré-
destination des saints et du don de
la Persévérance^ avec quelques Let-

tres ^ 167G, in-12; de la manière
d'enseigner les principes de la Re-

ligion chrétienne , avec les Traités

de la continence , de la tempérance
,

de la patience et contre le men-
songe ^ 1(178, in- la: ses Lettres^

d'après l'ëdilion des Be'ne'dictins
,

1684, 2 vol. in -fol., ou 6 vol. in-

8'. , avec des notes qui sont de Tille-

mont ; les Confessions , 1 686 , in-

8"".
; les Sermons sur le Nouveau-

Testament, 1694-1700, 4 vol. iu-

8'. La longue préface mise par le tra-

ducteur à ce dernier ouvrage, et oîi

il déploie toute son éloquence contre

l'éloquence qu'il voudrait exclure de

la chaire , fut vivement critiquée par

Arnauld dans les Réflexions sur

l'éloquence; le Traité de l'esprit et

delà lettre, 1700, in-12; III. des

Traductions de Cicéron; les Offi-

ces, avec des Notes , 1691 , in-8'. ;

i6(y.i. in-12; de la Vieillesse, de

VAmitié, avec les paradoxes, 1691,
in - 8 '. Maucroix avait traduit en

même temps que Dubois les Trai-

tés de la Vieillesse et de l'Amitié,

etc. Ce dernier engagea les censeurs

à garder près d'un an le manuscrit

de Maucroix, et pendant ce temps fit

imprimerie sien. Une dame d'esprit

qui avait lu toutes les traductions de

Dubois, demanda un jour à d'Olivet

comment il se pouvait faire que

S. Augustin et Cicéron, qui ont écrit

sur des matières si ilillercntes et
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dans des temps si éloignés l'un de

l'autre, eussent un style tout-à-fait

semblable. On attribue à Dubois les

Lettres de Cicéron à ses amis
,

traduites sur l'édition latine de

Grœvius , avec des notes et le texte

latin à côté de la version, Paris,

1704, 4 VO'" i»-12. ( Voy. FiLLEAU

DE LA Chaise. ) A. B

—

t.

DUBOIS (Giraed)(i), né à Or-

léans , en 1628, fit au collège de sa

ville , des études si brillantes
,
que les

jésuites qui le dirigeaient employèrent

leurs moyens de séduction pour l'atta-

cher à leur société. La congrégation de

l'oratoire venait de former dans sa

patrie un nouvel établissement. Dubois

donna la préférence aux enfants ducar-

dinal de Berulle, parce que, suivant

l'expression connue , tous y obéis-

saient sans que personne y comman-
dât. Après le temps d'épreuve , il fut

choisi pour professer la rhétorique.

Son goût pour l'histoire , et surtout

pour celle de France , se décida bien-

tôt. 11 y consacrait toutes les heures

que ses fonctions n'exigeaient pas im-

périeusement. Ses supérieurs favori-

sèrent ce penchant marqué en lechj^r-

geant des conférences pailiculières sur

l'histoire ecclésiastique , dans la mai-

son St.-Honoré. Celles de St.-Magloire

devenues publiques, llrentconnaîlreles

recherches et la critique judicieuse de

l'historien. Ce fut sous ce double point

de vue que le P. Le Cointc le recom-

manda à l'archevêque de Paris (Harlay

de Chanvaion
) , comme pfcpre à rem-

plir le projet du prélat, de travailler à

l'histoire de son église. Dubois , dans

l'exécution répondit si bien à la con-

fiance de tous les deux
,
que l'arche-,

vèque lui fit avoir une pension sur le

(i> Et non GiniRn , comme il est prouré par li

sisn.itiirc de son .nicul , qui, sous le titre de gref-
fier de riiôtcl-de-villc d'Orléans, reçut en 1570 le

serment de fidélit* (jue les religionnaircs pri-.

Uiest «utîc les mains du tjnuveraeur.
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clcrgc, et que le P. I^e Cointc lui donna

une preuve d'estime en lui léguant sa

bibliothèque, qui devint portion de

celle de l'Oratoire , après la mort de

Dubois , arrivée le 1 5 juillet i figô. On
sait que le P. Le Cointe publiait les^w-

nales de VEglise de France , telle-

ment importantes
,

qu'elles s'impri-

maient au Louvre. Dubois, hérilicr

des manuscrits de l'auleur
,

prit soin

de l'édition du 8". volume
,
qu'il dédia

au roi, La préface ne contient antre

chose que la vie du P. Le Cointc. En
1690 parut le i""". volume de ïHis-

toire de VEs^lise de Paris , qui finit

à la 8". année du la". siècle. Dubois

ne met l'établissement de la religion

chrétienne en France que sous S. Po-

thin
,
premier évcqué de Lyon , et ne

place l'arrivée de S. Denis à Paris que

sous l'empire de Dèce. Le 1''. volume,

qui va jusqu'à l'an 1 564 1 ^^ païut

<|u'après la mort de l'auteur, par les

soins du P. de la liipe. Le P. Des-

molels y ajouta un errata très utile

,

des tables , fit l'épîlre dédicaloire au

cardinal de NoaiJIes, et se servit de

la préface pour publier l'éloge de

Dubois. On loue la noblesse de son

style autant que la sagacité de ses re-

cherches. Reste à juger si les faits et

les anecdotes curieuses qu'on y trouve

dédommagent delà diffusion qu'on re-

proche à l'historien. Parmi les disser-

tations détachées qui accompagnent

coite histoire, on remarque celles sur

l'origine des Français , sur la distinc-

tion des familles, sur les premiers tri-

bunaux de notre monarchie , et sur

les lempliers. Dubois avait laissé des

mémoires pour un troisième volume,

des conférences sur l'histoire ecclé-

siastique et sur les conciles; ces ma-
nuscrits se conservaient dans la bi-

bliothèque de St. Honoré. P

—

d.

DUBOIS ( Philippe ), naquit à

Chouain , dans le diocèse de Caeu,

n u p. fii)

vers l'an t656. Il embrassade bonne

heure l'état ecclésiastique , fut reçu

docteur de Sorbonne, devint par la

suite bibliothécaire de l'archevêque de

Reims ( Leteilier ), et obtint un cano-

nicat à St. Etienne-des-Grez, où il se

retira et mourut le i -y février i no5.

On lui doit : I. L'édition de Catulle
,

Tibulle et Properce, avec notes, In

usiim Delphini^ Paris, i685, i vol.

in-4''. « L'éditeur a eu soin , dit Nicc-

» ron, de retrancher dans cette édi-

» tion les endroits trop libres qui se

» trouvent dans ces trois auteurs qu'on

» regarde comme les triumvirs de

» l'amour. » C'est par un quiproquo

typographique inexplicable qu'on lit

dans la Biographie, tom. V, pag.55o,

à l'article N. Bourbon l'ancien
,
que

Philippe Dubois « donna une édition

» des pièces de Bourbon , ad usum
» Delphini , Paris , i685 , 2 vol.

» in-4". » IL Bibliotheca Tclleriana
,

sive catalogus lihrorum hibliothecae

Caroli Mauritii Leteilier, archiepis-

copi ducis remensis, Paris, imprime-

rie royale , i 6q5', in-fol. Ce catalogac

est rangé dans un ordre systématique,

mais qui n'est pas cehii que l'on suit

aujourd'hui. Une table des auteurs fa-

cilite les recherches. Un magnifique,

portrait de Leteilier gravé par Ede-

linck , d'après Mignard , donne du

prix à ce catalogue que le Journal des

savants , de 1 7 1 2 , attribue à Cl. Clé-

ment, mort en 1642, ce qui est une

erreur visible , et que l'on attribue aussi

inexactement à N. Clément. Huet dans

ses Origines de Caen , dit formelle-

ment que c'est Ph. Dubois qui est l'au-

teur de ce catalogue. Il parut, en 1677,
une édition en trois volumes des œu-
vres de Maldonat ( /. Maldonati ope-

va varia ), Faure en fut le principal

éditeur. Philippe Dubois composa l'^"-

pîlre dédicatoire à Leteilier ( dont ii

n'était pas encore bibliothécaire ), et
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la Préface qui manquent dans beau-

coup d'exemplaires; pièces sur les-

quelles ou peut consulter la Eiblio-

ihèque critique de R. Sin^iOn ( lY, 76 ).

•— Uu autre Philippe Dubois
,
qu'on

croit lie' .1 Coulommiers, et lit profes-

seur de grec au collège de France dès

1G47. 11 était très habile helléniste.

Devenu âgé et infirme il se de'imt,en

1668, de sa chaire
,
qui fut donnée à

îs'icolasTavernicr, et mourut eu 1675.

Goujft cite de lui deux pièces en vers

grecs à la louange de Siuièon de IMnis

,

et qui se trouvent dans les œuvres de

cet auteur, publiées sous le lilre de

Simeonis Marotte luilgb de Miiis

opéra omnia, i65o, in-l"ol. A. B

—

t.

DUBOIS ( ), voyageur

français
,
partit de Port-Louis le i3

avril i6G(), et après avoir touche à

Bufisque, sur la côte d'Afrique, et à

rile de Bourbon , airiva à Madagascar

ïe 1 octobre. Mondeverguc, qui était

ji^ouvenieur de l'ol.'ibîisseraenl français

proposa à Dubois le cominaudcment

de quarante soldats blancs destines à

aller habiter Audraifcis, dans la pro-

vince d'Auosse; celui-ci refusa : il con-

sentit ensuite à être le seciëtaiio de

Chamargon , et au mois d'avril 1071
,

lut oblige' d'aller rétablir sa saute à

Eourbon
,
parce qu'il était perclus de

Ions SCS membres; cette paralysie était

]a suite d'une colique qui l'avait tour-

jnenlé trois mois entiers. Le 4 septem-

bre i67'.i , il partit pour retourner en

Prance; on lui proposa
,
quand il passa

à Madagascar, d'y restcrcoinmegarde-

magasin; il refusa, parce que sa santé

lie s'accommodait pas du séjour de

cette île. 11 débarqua à la Rochelle le

?.o janvier 1673. On a de lui les

p'oya^es faits par le sièur D. B.

<iiix lies Dauphines, on Madagascar,
et Bourbon ou Mascarenne , es an-

nées 1ÛG9, 70, 71, 72, dans la-

(jueLle il est curieusement traité du
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cap Vert , de la ville de Surate

j

des lies de Ste. Hélène ou de l'As-

cejïtion, ensemble les Mœurs , Reli-

gions , Forces , Gouvernement et

Coutumes des habitants desdites lies,

avec l'HisXoire naturelle du pays
,

Paris, 16747 iu-i2. Le titre de ce

livre a été exprès copié tout au long

,

parce qu'il offre en quelque sorte

l'analyse de ce que l'on y trouve.

Le mot ou est sans doute une faute

d'itupression , car Dubois décrit' sé-

parément ces deux îles. Cette rela-

tion se fait lire avec plaisir; en ef-

fet , Dubois
,

quoiqu'un peu cré-

dule , raconte des choses intéres-

santes : elles ont pour nous perdu de

leur nouveauté; mais elles servent au

moins à comparer ce qui était alors

avec ce que l'on voit aujourd'hui. H
n'a pas voulu joindre de carte à sa re-

lation
, parce que celle de Sanson , de

iG(J7 , lui a paru très exacte. — Du-
bois (Abraham), géographe, (It pa-

laî'.re un ouvrage intitulé la Géogra-

phie naturelle , historique et politi-

que , dans une métliode nouvelle et

aisée , avec plusieurs Cartes et une

Table des Matières, La Haye,
1 756,

4 lom. in-4°. Ce livre, le meilleur de

son genre à l'époque où il parut , est

composé d'ajtrès les relations de

voyages les plus estimées ; il offre des

descriptions intéressantes des diverses

parties du g!obe ; mais il laisse aperce-

voir quelquefois uu en tain défaut de

critique. Les eu les qui l'accompagnent

sont gravées avec délicatesse, et ornées

de jolies vignettes dont le sujet est

analogue aux pays qu'elles rcprcsen-

lent.— Dubois ( J. P. J. ) , est connu

par les ouvrages suivants : I. Vies des

Gouverneurs généraux ( hollandais )

des ItuUs orientales , avec l'abrégé

de Vhisloire des établissements hol-

landais , La Haye, 1765, iiî-4*'. Cet

ouvrage important est d'autant plus
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«iirieiix, qu'il a puise ses documents

dans les archives do la cotnpaguie

hollandaise, très jalouse, coiumc on

sait , de tout ce qui tient à la connais-

sance de ses établissements. H. Rela-

tion de Vile de Corse, ou Journal

d^un voyage dans celte île , et mé-
moires de Pascal Paoli, trad. de

Vanglais de Jacques Boswell, 1779.
11 a coope're' à neuf volumes de l'édi-

tion de l'/^/sioj're générale des P'oya-

ge^, imprimée avec des additions con-

sidérables, La Haye, 1 747-Ho, 25 vol.

in-4°. Dubois avait été secrétaire prive

de l'ambassade du roi de Pologne en
Hollande. On ignore l'année de sa

mort. p^—s.

DUBOIS (Guillaume), abbé,
puis cardinal , naquit le 6 septembre

i636
, à Brive-la-Gaillardc , en Li-

mousin , où son père exerçait la pro-

fession d'apothicaire. Sur l'expecta-

tive d'une bourse qu'il n'eut jamais

,

sa famille l'envoya à Paris dès l'âge

de douze ans. Abandonné à lui-même

,

le jeune Dubois se trouva trop heu-

reux d'obtenir la faculté de fuirc ses

études au collège de Saint - Michel

,

autrement dit de Fompadour , en
remplissant auprès du principal les

fondions de domestique. Il entra en-

suite , comme précepteur, chez un
marchand du Petit-Pont, nommé Mi-
'•^y (O5 puis chez le président de
Gourgues; enfin chez le marquis de
Pluvant, maître de la garde-robe de
Monsieur

y
qui lui procura la con-

naissance de j\I. de Saint- l^aurcnt,

sous-gouverncur du duc de Chartres.

Devenu infirme , M. de Saint-Laurent

imagina de se faire aider par l'abbc

Dubois j il le chargea de préparer les

devoirs du jeune prince. Doué d'un
esprit vif, pénétrant, et naturellement

(1) On a remarqué que le jeune Maroy , dont il

avait <;té précepteur, le servrtpar U suas tu qua-
iué de postillou et de courrier.
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astucieux , Dubois sut promptcment
gagner la confiance de son élève. H
étudia ses penchants secrets , les flatta

,

se rendit agréable
,
puis nécessaire.

Non moins habile à se ménager la fa-

veur du chevalier de Lorraine et du
marquis d'EilIlat

,
qui disposaient en

commun de Monsieur et de sa mai-

son ^ il osa recourir à leur protection

])0ur se faire nommer préccpleur du
duc de Chartres, à la mort de M. de
S;iint-Laurent , et il réussit. Ilentic-

prit, alors, de jouer deux rôles, eu
apparence incompatibles , mais , selon

lui, également utiles à sa fortune.

Tout à la lois instituteur zélé du jeune

prince , et ministre infâme de ses plai-

sirs secrets , on voyait tour-à-tour

l'abbé Dubois faire subir à son élève

de brillants examens devant la cour

entière, et, le soir, introduire furti-

vement au Palais-Royal les beautés

suballernes dont il avait liii-iutme

marchandé les complaisances. La for-

tune souriait déjà à l'ambitieux pré-

cepteur ; elle lui OiTiit, tout-à-coup,

l'occasion d'attirer sur lui un regard

du maître ; il ne la laissa point échap-

per. Louis XlV désirait ardemment
donner pour époux à M"'', de Blois

,

sa fille légilimée , le duc de Chartres

,

son neveu. Il s'ét;iit assuré du consen-

tement de Monsieur, m^'\i: il redoutait

la fierté de Madame ( la Palatine
)

,

dont il connaissait l'ascendant sur son

fils. 11 s'agissait de gagner le jeune

prince, et l'on jeta les yeux sur Du-
bois. Celui-ci s'ac(juitta de sa mission

avec tant d'adresse, que le roi lui-

même daigna lui en témoigner sa sa-

tisfaction. Peu de temps après il lui

donna l'abbaye de Saint-Just, en Pi-

cardie. C'est à ce sujet que , suivant

l'auteur des Mémoires de madame
de Maintenon , le P. de la Cbnise au-

rait représenté au roi que l'abbé Du-
buis , adonne tout ensemble aux fen>
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mes, au vin et au jeu, ne mentait

aucun bénéfice ecclésiastique; obseï'-

valion à laquelle le roi a irait répondu :

Cela peut-être ; mais il ne s^attache

,

ne s"enivre , et ne perd jamais. Ce

conte de la Beaumtlle, où Louis XlV
tient un langage si pci digne de lui,

est d'ailleurs bien ridiculement inven-

té, car, au milieu de tons ses vices
,

personne ne lut plus subrc et moins

joueur que l'abbé Dubois. Le duc de

Chartres ayant obtenu la permission

de faire ses premières armes sous le

maréchal de Luxembourg , Dubois

voulut l'accompagner. Il lui suggéra

im» belle action après la bataii e de

S cinkerque. La pleine était couverte

de blessés , dont les gémissements

émurent le prince. Dubois
,
qui i'ob-

servait , lui dit ; Envoyez vos équi-

pages enlever ces malheureux. L'ab-

bé écrivit une relation de cette journée

célèbre. Elle parvint à Louis XlV, et

en fut goûtée. Le monarque approuva

publiquement ce que l'abbé avait dit

de Luxembourg. Le maréchal en sut

gré à son panégyriste , et saisit l'oc-

casion de le lui teinoie;ner. On vint,

un jour, dire à Louis XlV que l'ibbc

Pélisson était mort sans confession.

Luxembourg était présent : « Jecon-

»nais , dit-il , un autre abbé qui a

» l'honneur d'clrc connu de V. M. , et

wqui pourr.iit bien mourir de même.
« C'est l'abbé Dubois

,
qui va au feu

)> comme un grenadier: le jour de

wStcinkerque, je le trouvais partout.»

]i rendait les actions militaiies avec

un feu et une vérité qui étonnait le roi

lui-riicmc. « Y éticz-vous ? lui dit -il

» une fois ; non , sire , répondit l'abbé,

» j'aurais craint d'en revenir avec un
» ridicule de plus et un bras de moins. »

Louis XlV. qui avait éprouvé les ta-

lents de l'abbé Dubois dans la négo-

ciation du niari.ige de la duchesse de

Chartres , lui permit d'aller joindre
,
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à Londres , M. de Tallard , ambassa-

deur de France. L'abbé, qui en quit-

tant le costume ecclésiastique , selon

l'usage établi en Angleterre, avait pris

le nom de chevalier Dubois , em-
ploya Saint-Evremont à lui procurer

quelques connaissances distinguées. Il

se lia particulièrement avec lord Stan-

liope , di nt l'amitié devint
,

par la

suite , la source de sa grande fortune

politique. Les prétentions qu'il affi-

cha dès -lors, elfarouchèrent l'ambas-

sadeur
,
qui demanda le rappel de

l'abbé. Celui ci , dès le lendemain de

son retour , se présenta effrontément

devant Louis XlV, dans les jardins de

Marly : « Voilà ce que c'est , lui dit le

»roi avec une affabilité extrême, que

» d'avoir tant d'esprit ! on ne saurait

«aller par le monde avec tout le mé-
»rite que vous possédez , sans s'atti-

»rer des affaires. » Monsieur étant

mort , en 1701, l'abbé Dubois , sous

le titre modeste de secrétaire des com-

mandements du nouveau duc d'Or-

léans , devint le conseil intime de ce

princr et l'arbitre su[)rême de sa mai-

son. L'audace de ses discours et l'im-

pertinence de ses manières , lui fai-

saient cependant éprouver des dis-

grâces assez fréquentes : mais il ne

s'en alarmait pas , et il avait même
l'art de les tourner à son avantige. La
princesse des Ursins , qui craignait

son esprit intrigant , l'avait fait ex-

clure nommément de la suite du duc

d'Orléans, lorsque ce prince alla pren-

dre le commandement de l'armée d'Es-

pagne. Dubois s'écria qu'il était à ja-

mais déshonoré , si le duc ne lui don-

nait une preuve éclatante de considé-

ration avant son départ. Toujours bon,

jusqu'à la faiblesse
,
pour son .mcieii

instituteur, Philippe, étant déjà en

voiture, le cherche des yeux, l'ap-

pelle , le fait monter, et l'embrassetrois

ou quatre fois devant tout le mondes
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Le due d'OrIcans parvint à la régence

eu 1715; et, de ce moment, Dubois

se livra sans reserve à toutes les illu-

sions de grandeur et de puissance

que, depuis lon'j;-temps, il nourrissait

dans son aine. Mais quel dût être son

dépit, en voyant les obslacles qui s'e-

Jevaient de toutes parts contre ses

ambitieux projets ! Sa probité , ses

lîiœurs(i) , étaient si universellement

de'ci iécs
,
que le duc d'Orléms n'os.'iit

s'exposer aux murmures qu'exciterait

un tel choix, f^orsqu'il annonça à Ma-
dame que la régence lui était défé-

rée : « Mon fils , lui dit-elle
,

je n'ai

«qu'une grâce à vous demander: c'est

» de ne jamais employer ce fripon

»d'abl)é Dubois, le plus grand coquin

«qu'il y ait au monde. Il sacrifierait

» l'État et vous au plus léger iiilérêl. »

Madame de H.iutefort , chez lacjuellc

Dubois avait demeuré, disait dans le

même temps : « Lorsqu'il sortira une

«vérité de la bouche de ce petit abbé,

» je la ferai encadrer. » Le régent hé-

sitait: Dubois alla droit à lui, et lui

dit hardiment : « Vous voilà tout puis-

»sant: laisserez-vous dans l'inaciiou

» un homme qui vous a élevé ? » Phi-

lippe le nomma couseilier-d'état , et

trahissant à l'instant même le degré

d'estime qu'il lui portait : « L'abbé

,

w lui dit-il , un peu de droiture
,

je

» t'en prie. » A peine admis à cet hon-
neur inattendu, l'abbé trouva et saisit

liabilement l'occasion de se montrer
sous un jour tout nouveau. Les intri-

gues de la cour d'Espagne, que gou-

vernait alors le cardinal Albéroni,

donnèrent de l'inquiétude au régent

,

et lui firent sentir la nécessité de cher-

cher des alliés puissants. Dubois fut

(t) Il paraît avéré que c'. si sur lui qur- !e l'amcux
cocher <le Vertamnui avait composé la chanson po-
pulaire :

« Monsieur l'abbé , où allez-vous ?

* Voua alleî vous casser le cou, etc. »
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le premier qui dirigea ses vues sui-

l'Angleterre : il s'offrit à entamer lui-

même une négociation secrète. Le roi

George 1 ". , et ses ministres , étaient

sur le point de traverser la Hollande

pour se rendre à Hanovre. Dubois

imagina le prétexte d'un achat consi-

dérable de livres et de tableaux pour

se trouver à la Haye , au passage de

lord Stanhope. Duclos , dans ses Me-
moires sectcls . et tous les biographes

du cardinal Dubois, passent fort légè-

rement sur cette époque de sa vie.

C'est cependant la plus remarquable ;

c'est celle, du moins, qui justifia jus-

qu'à un certain point les bontés dont

son maître ne cessa de le combler. Il

avait ta triompher d'une foule d'obsta-

cles politiques, et, avant tout, d'uno

sorte d'aversion du roi George pouc

la personne du duc d'Orléans. S'il

n'eût fallu pour réussir que de la sou-

plesse et du patelinage , les ennemis

même d(; l'abbé Dubois s'en fussent

reposés sur lui ; mais il fallait une

profonde connaissance do l'état do

l'Europe , une logique pressante , et

un tac! exquis pour disctrner le point

oîi il convenait de s'atrèter. C'est ce

que personne
,
peut-être , n'attendait

de l'émissaire du régent, et c'est ce

qu'il fit éclater dans un degré supé-

rieur. La correspondance manus-
crite de l'abbé Dubois , sur la négocia-

tion de la triple alliance de i 7 i 7. entre

la France , l'Angleterre et la Hollande,

le place au nombre des diplomates

qui ont attaché leur nom à l'un de ces

traités fameux , dont l'influence s'est

fait sentir sur l'ensemble du système

politique. Des écrivains peu réfléchi»

ont avancé que ce fut lors de cette

grande négociation que Dubois su

vendit à l'Angleterre : en admettant

( ce qui n'est nullement prouvé
),

que

ce ministre recevait une pension se-

cièle de la cour de Londres , il fau-
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drail , au moins . considérer qu'à l'é-

poque dont il s'agit, c'était l'abbé Du-
bi i-i lui-même qui avait à corrompre,

bien plus qu'à se défendre du danger

d'être corrompu. Le succès prestjue

inespéré d'une négociation aussi im-

portante à la sûreté personnelle du
Jc'geiit

,
parut aux yeux de ce prince

devoir l'emporter sur toute autre con-

sidération. Il confia à son favori le

département des affaires étrangères.

Parvenu au ministère , Dubois dut

bientôt au bas.ird l'occasion de conso-

lider son crédit et d'augmenter son

influence. Le fameux cardinal Aibé-

loni avait préparé de longue main

renlcvement du duc d'Orléans et une

révolution complète à la cour de

France. Tous les bistorieus, sur la

foi les uns des autres , ont écrit que

le régent fut redevable à une cour-

tisanne ( La Fillou) de la découverte

de ce complot, La vérité est qu'il fut

révélé par un pauvre commis de la bi-

bliothèque du roi
,
que le prince de

Cellamare, ambassadeur d'Espagne
,

employait fort imprudemment dans

ses bureaux. Cet homme , nommé
Jiuvat, parvint jusqu'à l'abbé Dubois,

et se fit honneur auprès de lui d'une ré-

Telation aussi importante. L'abbécn re-

cueillit tout le mérite auprès de son

maître : Buvat , abandonné et péris-

.sant de misère, osa réclamer un sou-

venir de la part du ministre : ii fut

menacé de la corde. L'abbé lui dit

qu'il était trop heui-cux d'avoir pu faire

oublier certaine gazette à la ma n, où

il s'était permis de parler peu respec-

tueusement de sa mission à Londres.

Les honneurs politiques ne suffisaient

pas à l'abbé Dubois : il aspirait ou-

vertement aux premières dignités de

l'église. La mort du e.irdin.d de la

Trémouille fit vaquer l'archevêché de

Cambrai : Dubois n'hésita point à le

demander au régent, u Es-tu fou ? dit
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» le prince ; toi archevêque î et qui

» osera seulement te faire prêtre ? »

Ces sanglantes railleries, répétées par

la cour entière , étaient sans force

contre un tel homme. A quel protec-

teur imaginerait-on qu'il eut recours

pour obtenir un des sièges les plus

éminents de l'église catholique ? A
un prince protestant ( Voyez Dès-

touches ). On vit, avec surprise,

arriver une lettre du roi d'Angle-

terre qui conjurait le régent d'accM'-

der à l'abbé Dubois l'archex êche'

de Cambrai. Le duc d'Orléans céda ;

mais il ne pouvait dispenser un ar-

chevêque de la prêtrise. Le favori

tout puissant ne fiit pas effrayépar cette

difficulté. Séduit par des promesses,

l'archevêque de Rouen offrit son dio-

cèse, tandis que le cardinal deNoailles,

archevêque de Paris, se montra in-

flexible. L'évèqnede Nantes se chargea

de la cérémonie, et ( ce qu'il est pé-

nible de croire ) l'évêque de Clermont,

l'illustre IMassillon , ne rougit pas d'ap-

poser son nom vénéré au bas do cette

lâche attestation , où son confrcie et

lui se rendent garants de la pureté

des mœurs de l'abbé Dubois , de sa

scienct ecclésiastique et de ses ta-

lents pour gouverner le diocèse de

Cambrai. En une seule matinée, l'abbé

reçut tous les ordres , dans la cha-

pelle de Triel
,
près Poissy. Peu de

jours après , il fut sacré avec un faste

inoui dans l'église du Val-de-Grâce

,

en piésencc du régent et de tout ce

que la Franre comptait de plus grand.

Mais à l'instant même où le pub'ic,

et peut-être le prince lui-même , s'é-

tonnait de la haute fortune du favori

,

son cceir était en proie à tous les tour-

ments d'une ambition que ses suc es

mêmes ne faisaient qu'il riter. Depuis

long-temps Dubois, aspirant à jouer

dans l'état le rôle qu'y avaient joué Ri-

cbcbeuct]Mazarin,icgardaiilccliapcaa
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de cardinal comme iiulispciisablc à

rc'clat, sinon à la solidité do son pou-

voir. C'était peu jiour hii d'avoir pour

agent secret , à Homo , le jésuite La-

fileau ( évêque de Sisteron ), auquel le

p.ipe Clément XI tc'moicjnait une affec-

tion particulière ; c'était peu de l'ex-

pédition continuelle de courriers , dont

les dépcclies tantôt promettaient de

courber toute la France sous l'autorité

duSl.-Sicf;e, tantôt le meuaoaientd'un

scliisme absolu : tous les cabinets de

l'Europe furent mis en mouvement
jiour revêtir de la pourpre rom.aine

un homme qui
,
quelques années au-

paravant , n'eût pas été jugé digne

d'une cure de village. Déployant toute

Fastuce de son caractère,Diibois trouva

l'art de faire agir à la fois, auprès de

la cour de Rome , les deux souverains

qui se disputaient la couronne d'An-

gleterre, le caîlioliqucet le protestant.

Il promettait à George I'"". de travailler

à maintenir le prétendant dans Tim-

pnissancë de lui nuire , et il faisait

entrevoir h celui-ci l'instant où il pour-

rait favoriser son rétablissement sur

le trône de ses pères. Cicraent XI
,
qui

méprisait le favori du régent, et qui,

d'ailleurs , voulait faire tourner sou

ambition au triomphe complet de la

fameuse bulle iinigenitus , l'enlaçait

continuellement dans les rnggiri delà

politique italienne, et Dubois n'obtint

le chapeau que de son successeur In-

nocent XllI. Mais , devenu cardinal

,

Dubois avait encore des supérieurs

dans l'état ; et déjà le fiis de i'iiumble

apothicaire de Brive ne voulait plus

souffrir d'égaux. Le s>,o août 1722,
il se fit déclarer premier ministre. Sa

puissance ne connut plus de bornes •

les amis intimes du régent en firent

,

les premiers , la triste expérience. Le
cardinal exila tous ceux qui tentèrent

de le braver : le prince ne sut que les

plaindre et les laissa paiiir. Tout pliait
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sons le favori devenu maître : la mort

vint mettre un terme à ce règne de

scaudale et d'opprobre. Depuis lonç;-

temps le cardinal était en proie à des

maladies cruelles, résultat de ses ex-

cessives et continuelles débauches : à

peiue pouvait-il marcher et monter en

voilure. Une vanité ridicule lui iuspira

cependant le désir de paraître à che-

val à une revue générale de la maison

du roi, afin d'y jouir des honneurs

militaires dus à un premier ministre,

honneurs presqu'égaux à ceux qu'on

l'end au souverain lui-même. Le mou-

vement du cheval fit crever un abcès

intérieur , et une opération terrib'e

devint aussitôt nécessaire. Le cardinal,

qui disait «avoir du courage, mais

» non pour les souffrances du corps, »

refusait de se livrer aux chirurgiens du

roi. 11 fallut que le duc d'Orléans l'en

conjurât avec larmes , et lui promît

d'être présent à l'opération. Ou a pré-

tendu néanmoins , que ce prince
,

voyant un orage se former à l'horizon,

s'était écrié gaiment : a Voilà un temps,

» qui
,

je l'espère , fera partir mon
» diôle! » Dubois mourut, en effet, le

lendemain matin , 10 août 1^25. On
lui avait amené, pour le confesser, un
lérolet avec lequel il eut quelques mi-

nutes d'entretien. Ce religieux voulut

lui faire administrer l'extrême -onc-

tion : « Doucement , dit le mourant

,

» on fait plus de façon avec un cardi-

» nal. » IjC duc de St.-Siraon
,
qui , à

la vérité , n'aimait point ce ministre
,

auquel il attribuait les égarements du

duc d'Oi Icans , a laissé de lui ce por-

trait, dont tous les contemporaius ga-

rantissent la ressemblance : « Dubois

» était un petit homme maigre, efulé,

» à rame de fouine. Tous les vices, la

» perfidie , l'avarice , la débauche
,

» l'ambition , la basse flatterie , com-
» battaient en lui à qui demeurerait

» le maître. Il mentait jusqu'à nier
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» effrontément , étant pris sur le fait.

» Malgré un bégaiement factice, auquel

» il s'était accoutumé, pour se donner

» le temps de pénétrer les autres , sa

» conversation instructive, ornée, in-

» sinuante, l'aurait fait rechercher,

» si tout cela n'eût été obscurci par

» unefumée de fausseté qui lui sor-

» tait de tous les pores , et faisait que

» sa gaîté attristait. » La fougue de son

caractère, la violence de ses empor-
tements auraient souvent fait prendre

le premier ministre de France pour

un échappé des petites-maisons. On l'a

surpris plus d'une fois courant sur les

meubles de son appartement , et dé-

chirant les tapisseries avec ses ongles.

Dans un accès de fureur, il s'écriait :

» Il faut que je renvoie tous mcscora-

» mis, tous mes gens; et si je le pou-

» vais, je me renverrais moi-même!»
Un autre jour il disait à l'un de ses

secrétaires qu'il était mal servi , et

qu'il allait prendre cent commis de

plus : « Monseigneur, répondit froi-

» dément le secrétaire
,
prenez seule-

» ment un homme qui sera chargé de
w jurer à votre place , et vous aurez

» du temps de reste. » Malgré sa pas-

sion efTrcnée pour les plaisirs secrets,

le cardinal Dubois voulait surveiller

lui-même les parties les plus minu-

tieuses de son immense administra-

tion. L'auteur de cet article a sous les

yeux la copie fidèle d'un tableau qu'il

avait fait dresser sous le titre de Jour-

nal de son Eminence
,
pour fixer

d'une manière invariable la distribu-

lion de ses journées. Ce tableau était

suspendu au pied de son lit et au-des-

sus de la cheminée de son cabinet. On
y voit que, dans toutes les saisons,

ïe travail du ministre commençait à

cinq heures du matin, et ne se termi-

nait qu'à sept heures du soir. Il n'y

avait d'interruption que d'une heure

à trois, poui" le dîner, qui était tou-
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jours splendide

,
quoique le cardinal

fût pei'sonnellcment d'une sobriété ex-

trême. Sa richesse était scandaleuse :

indépendamment de l'archevêché de

Cambrai , dont il prétendait faire re-

vivre la souveraineté, il jouissait des

abbayes de Nogcnt-sous-Coucy , St.-

Just, Airvaux, Bourgueil, Berg St.-

Vinox , St. -Berlin, Cercamp, et il

convoitait encore Citeaux, Prémonlré,

et autres chefs d'ordres. Tous ses bio-

graphes , et nommément Duclos, don-

nent comme positif qu'il recevait une

pension de l'Angleterre
;

quelques-

uns la portent à quarante mille livres

sterling ( environ un million ). Ua
diplomate profondément instruit , et

qui a été long -temps à la tête des

affaires étrangères, n'a trouvé aucune

trace de cette pension , et la regar-

dait comme une fable inventée par

les nombreux ennemis du cardinal.

C'est dans la même catégorie que les

gens sages doivent ranger tout ce qui

a été dit sur le mariage ou les ma-
riages de l'archevêque de Cambrai. Le
duc de St. Simon raconte, avec des

détails assez comiques , le stratagème

employé par l'intendant du Limousin

,

pour soustraire des registres d'un cure'

de campagne , le contrat de mariage

de Dubois; il existe, en outre, une

lettre de M. de Salcntin , ministre de

Prusse à Paris
,
qui mandait à son

maître ( août i -jao ), qu'il venait d'ar-

river du Hainault une femme qui ré-

clamait l'abbé Dubois pour .son mari

et le père de ses enfants. Une seule

objection fait voir que l'on affectait

de prendre des maîtresses délaissées

pour des femmes légitimes. A quel

âge Dubois , arrivé à Paris presque

enfant, et qui y remplit sans interrup-

tion des emplois qui ne lui permet-

taient point de s'éloigner , serait-il allé

en Limousin et en Hainault, contrac-

ter des mariages dans toutes les formes
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légales ? Le cardinal Dubois avait cte

reçu à l'académie française, et il était

membre honoraire de l'académie des

sciences et de celle des inscriptions et

belles- lettres. Il fut lie avec plusieurs

écrivains distingne's , et notamment

avec Fonteuellc. C'était à lui qu'il di-

sait, à l'époque de sa plus haute éléva-

tion : « Je voudrais être dans un cin-

» quicrae étage, avec une gouvernante,

» et cinq cents écus de rente. » Le car-

dinal Dubois fut enteiTc dans l'église

St.-Honoré, à Paris, où l'on voyait

son mausolée
,
qui est un des bons

ouvrages de Coustou ( i ). Son épita[)he

e'tait embarrassante : l'auteur s'en lira

adroitement. Après avoir rapporté tous

les titres spirituels et temporels du dé-

fiait , il ajoute : SoUdiora et stabi'

liora bona, viator, morliio precare.

Le public fut moins imLdgent , et la

mort de ce ministre, plus méprisé en-

core que haï, donna lieu à une foule

d'épigrammes et de couplets, dans le

style licencieux , si fort en vogue à

cette époque. On a imprimé, en
1 781),

une Fie privée du cardinal Dubois

,

Londres, i vol. in-8". Elle est atlii-

buée à l'uu de ses secrétaires
,

qui

l'avait composée , dit -on, p ir ordre

du cardinal <le Fieury. L'auteur y
prend Iroj) souvent le style du libelle,

pour que l'on puisse avoir une grande

confiance dans ses récits. On peut

prendre une idée plus juste du.carac-

tère
, des talents pohtiques et des in-

trigues cachées du personnage, dans
un ouvrage qui est sous presse : Mé-
moires secrets et correspondance
inédite du cardinal Dubois , re-

cueillis et mis en ordre par M''. L.

de Seuelin^es , 5 vol. in -8'., Paris,

chez Pillet. Celte correspondance est

particulièrement relative aux négo-

(0 'l est miinteuaat au dépôt des monument»
français.
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dations de la Triple alliance , de
I 7 1 7 , et à la promotion de l'abbé

Dubois au cardinalat [voy. Orléans,
régent ). S—v—s.

DCBOIS (Jean-Baptiste ), méde-
cin , né à St.-L6 à la fin du

1 7^
siècle, mort dans la même ville en
avril 1759. Après qu'il eut fini ses

études au collège d'flarcourt
, à

Paris, oij il était boursier, sa nièie

le fit entrer chez un avocat de Sl.-Lo

,

pour y ap])rendre les éléments du
droit ; mais Dubois n'avût aucun goût

pour cette étude, et désirait ardem-
ment d'embrasser la médecine, qu'a-

vait exercée son père, l^ndant quatre

années qu'il passa chez son insfiiu-

leur, il ne s'occupa que de belles-

lettres et de physique. Enfin, sa mère
lui permit de se livrer à son penchant

pour la médecine , et il vint à Paris

suivre les cours publics. La modicité

de sa fortune ne lui aurait jamais per-

mis de prendre ses grades , si un mé-
decin qui devina ses talents, Buret-

te, ne lui eut ouvert sa maison , oii

il vécut comme s'il eût été son fils.

Parmi les thèses que Dubois soutint

pour arriver au doctorat , il y en avait

une entièrement consacrée à des ma-
tières chirurgicales : ce fut le premier
exemple de ce genre parmi les méde-
cins de Paris. Un an après avoir reçu

le bonnet, il fut nommé premier mé-
decin de la princesse douairière de
Conti. Successivement professeur de
chirurgie latine et de chirurgie fran-

çaise aux écoles, Dubois obtint en
1750 une chaire de professeur au
collège royal de France. A la mort de
la princesse de Conti, le prince de
Valachie voulut l'attirer dans ses états

,

en l'attachant à sa personne; m.iis

Dubois préféra sa patrie aux offies

brillantes d'un souvcraui étranger. Sa
santé s'étant fort altérée , il cessa de
professer ea 1744, se retira à St.-»
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Lô, et cultiva jusqu'à sa mort, dans

la viliequi l'aVciit vu naître , les belles-

lettres et la poésie, pour laquelle il avait

uu véritable talent. Ses chansons
,
qui

ne manquent ni de gaîlé, ni de verve

,

auraient mérité les honneurs de l'im-

pression
j
plusieurs d'entre elles sont

restées dans la mémoire des amateurs

de ce genre , et se chantent encore au-

jourd'hui. L'ouvrage le plus important

de ce médecin , est un manuscrit où

sont renfermées ses leçons au collège

royal : l'histoire des maladies inflam-

matoires de la poitrine et du bas-ven-

tre, y est tracée de main de maître.

On a de lui deux thèses imprimées
j

l'une sur le cidre , An gracilibus po-

maceum vino salitbrius? Ou s'attend

bien qu'habitant le canton de la Nor-

mandie où se fait l'un des meilleurs ci-

dres, il donne à cette boisson la pré-

férence sur le vin ; l'autre sur la co-

lique des peintres , An coUcisfigulis

vence seclio? Ge morceau est fort es-

timé, malgré la critique qu'en a faite

Bordeu, dans les tomes X Vli, XVIII

et XIX, du Journal de Médecine. On
conu.iît encore un opuscule de Du-

bois , inséré dans le Journal de Fer-

dun^ année 1758; c'est une bonne

réfutation du prétendu spécifique d'Ar-

noult contre l'apoplexie. Ses poésies

ont été recueillies , mais elles n'ont

jamais été imprimées. — Godefroi

Dubois , médecin zélandais , fils d'un

ministre protestant du bourg de Crui-

ning, pratiquait la médecine à Har-

lem, lorsqu'il fut appelé en 1729 à

l'université de Frauekcr pour y en-

seigner la philosophie; il y fut nom-

mé professeur de médecine et d'ana-

tomie en 17 58, et de botanique eu

1744' 1' ^ publié quelques discours,

De ulililale et necessitale matheseos

in physicis y etc. il mourut le 18 jan-

vier 1747; âge de quarante-sept ans.

F—R.

DUB
DUBOTS ( le chevalier

) , comman-
dant de la garde à pied et à cheval

de la ville de Paris, connue avant la

révolution sous la dénomination de
guet. Le nom de cet officier se rat-

tache aux premiers troubles qui eu-

rent lieu en 1 787 , et c'est sous ce rap-

port seulement qu'il est réclamé par

l'histoire. Le roi , désespérant de

triompher de l'opposition du parle-

ment de Paris sans une grande ef-

fusion de sang, et craignant même de

compromettre les destmées de l'état,-

venait de congédier l'archevêque de

Erienne, son principal ministre, qui,

par la maladresse de ses actes, beau-

coup plus que par leur injustice, avait

rassemblé la haine générale sur sa

tète. Les gens de robe surtout avaient

juré sa perte. Le 28 août 1787, jour

où son renvoi fut connu, les jeunes

gens qui suivaient le barreau, imagi-

nèrent faire leur cour au pailement

en brûlant l'effigie de i'archevcque et

celles des autres ministres qui avaient

partagé sa disgrâce. Ils commencèrent

par traîner ces effigies dans la boue

,

et en firent ensuite un autodifé sur

la place Dauphine, au milieu des ap-

plaudissements et des extravagances

populaires qui ne n)anquent jamais

d'accompagner de telles expéditions.

Le chevalier Dubois voulut s'opposer

à ce scandale, conformément aux or-

dres qu'il avait reçus de dissiper le

plus petit attroupement : il ordonna

à sa troupe de faire fcu , et il y eut

un assez grand nombre de personnes

grièvement blessées; huit furent tuées.

Alors la multitude furieuse incendia

les coips-de-garde établis sur le Pont-

Neuf, dissipa plusieurs soldats du
guet

,
gens peu familiarisés aux ex-

péditions militaires
;
plusieurs furent

tués. De pareils événements eurent

lieu à la place de Grève, devant l'hô-

tel du ministre de la guerre qui était
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alors le comte de lîricnne , frère de

i'archevêque; et enfin dans la rue

Mesle'e, où logeait le chevalier Du-

bois : c'est il (ju'ii y eut io plus de

sang rép.niclu. Du très grand nom-

bre des attruuj)cs reslèrcut sur la

place : on estime que près de deux

cents personnes pèriicnt dans cette

révolte. Le pariemeut ne manqua

pas de reprocher ces dévastes au

cheva'icr Dubois. Il fit intorm.r con-

tre lui , et le manda à sa barre un

mois après l'événement, pour qu'il

cîit à lui rendre compte de sa con-

duite. L'officier ne crut pas devoir

obéir personnellement à ce mandat
;

il envoya son major, qui exhiba les

ordres supérieurs d'après lesquels il

avait agi. L'affaire cessa d'èlre suivie
j

mais les partisans d.' la révolution qui

se préparait n'oublièrent pas le che-

valier Duhois. Lors des premières in-

surrections de I -jSç) , les attroupe-

ments se portèrent devant sa maison

pour l'inciudier
,

projet que néan-

moins ils n'exécutèrent pas. Dans un

tel état de choses, le propriétaire ne

pouvait plus paraître en public, ni

même rester en France sans risquer

de perdre la vie. Il passa à l'étranger,

au commencement des troubles de

1789, se réunit aux autres émigrés

qui arrivèrent successivement, et fit

la guerre dans l'armée du prince de

Coudé, pendant tout le temps qu'elle

resta sous les armes. Le chevalier Du-
bois est mort à Londres en i8o5,
dans un âge avancé. B—u.

DUBOIS (l'abbé). P'of. Limon.

DUBOIS ( Jean-Bapti.te), na-

quit à Jaucigny , en Bourgogne , le -l'i

mai I 'j53. Les soins de son père, ins-

tituteur public à Dijon , donnèrent le

premier développement aux heureu-

ses dispositions que le fils avait re-

çues de la nature, il acheva ses études

à Paris , et à peine sorti des classes

,

DUB 7rj

il publia, sous le titre de Tableau
des progrès de laphysiqiie. de l'his-

toire naturelle et d^s arts , 1 7 7 1
,

in-8 ., le premier voliunc d'un ou'

vrage périodiqu-^ , auquel il avait le

projet d'ajouter un tome chaque an-

née. Son départ pour la Pologne mit

obstacle à l'exécution de ce dessein. Il

était appelé à Varsovie pour y pro-

fesser le droit public dans l'école

royale des cadets. Stanislas -Auguste

le prit en amitié , l'admit dans sa fa-

miharité, le fil conseiller de sa cour,

bibliothécaire de l'école militaire , et

lui a long-temps prodigué, dans des

lettres qui subsistent encore . les té-

moignages les plus honor.ibles d'es-

time , d'affection et de bienveillance.

Pendant son séjour auprès de Ponia-

towski, Dubois traduisit du polonais

en franc, lis la Myséide, poème hé-

roï-comique, et publia quelque temps

après un Essai sur l'histoire litté-

raire de Pologne, Berlin, 1778,
in -8^. (i); et la même année, une
Réponse aux critiques de cet ouvrage,

in-8 . !1 composa aussi un Mémoire
sur l'histoire naturelle du Brande-
bourg , insérée dans les mémoires de

l'académie de Berlin , 1 778. Il tradui-

sit de l'allemand , le Traité du mé-
rite , d'Abbt, le livre de ^Origine de
la terre , de Wallerius , 1 780 , in-

1 2 , \Analyse de quelques pierres

précieuses
1
par Achaid, et le mélo-

drame à'Ariane abandonnée
,
qui

fut joué à la Comédie Italienne , en

1781. Forcé par l'état de sa santé,

que la rigueur du climat avait altérée,

de revenir en France , il fut , en pas-

sant à PostJam , très gracieusement

accueilli par le grand Frédéric
, qui

voulut le retenir et se l'attacher
,

comme l'atteste la correspondance de

(0 Cet ouvrage donne une nutioe raisnnnée de*
quarant' -quatre auteurs, tant nationaux qu'étran-
gers

, qui ont écrit sur l'iiisiuite aatarglU ou U
géographie de la l'elojjne.
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ce roi avec d'Alerabert. C'est dans ce

même voyage qu'il fut admis à l'aca-

deraie de Berlin : il a ete' depuis de

celle de Florence, et de vingt autres

sociétés savantes ou économiques. De
retour à Paris, il se chargea de (a ré-

daction du Journal de littérature

,

des sciences et arts, et s'occupa avec

succès de ce travail jusqu'au moment
où Malesherbes lui coafia l'éducation

de Lepellelier de Rosambo, son petit-

fîls. De cette époque datent ces rap-

ports intimes de confiance et d'atta-

chement , d'une part, de dévouement

et de reconnaissance , de l'autre
,
qui

ont subsisté dans toute leur force jus-

qu'à la mort de Malesherbes , et ren-

du à Dubois la mémoire de cet hom-

me illustre et vertueux si respectable

et si chère. Associé à tous ses travaux

scientifiques, confident de toutes ses

pensées pour la prospérité de l'élat et

pour le bonheur des peuples, Dubois

puisa à cette source si féconde et si

pure , ce goût vif pour les matières

.igricoles et économiques , et ces con-

naissances profondes dans ces deux

genres, qui firent de lui un des mem-
bres les plus distingués de la société

d'agriculture de Paris, et qui prépa-

rcrcjit ses succès dans la carrière de

l'administration. Resté fidèle jusqu'au

dernier moment à son illustre ami, s'il

ne partagea pas son sort, il ne le dut,

au premier moment
,
qu'au zèle de

quelques-uns de ses amis qui réus-

sirent à le faire appeler, parle comité

de salut public de la convention na-

tionale , à la commission d'agricultu-

re, avant qu'on eût mis à exécution

le mandat d'an et décerné contre lui

par le comité de sûreté générale. Mais

il ne profila de cette faveur que pour

se siiustrairr, par la fuite, au danger

^ qui le inen.içaif ; et loisqu'ensuilc , dé-

cou veit et arrêté, il fut jeté dans les

prisons, les éloges qu'il donna devant

DUE
l'espion chargé de désigner les victi-

mes , à un ouvrage dont ce misérable

était l'auteur, sans que Dubois le soup-

çonnât de l'être, devinrent, à ce qu'il

a toujours pensé, la cause de son sa-

lut. Durant son incarcération , Gilbert,

directeur de l'école vétérinaire d'Al-

fort , remit tous les mois à M""". Du-
bois, une somme qu'il lui disait être

le traitement de son mari , comme
membre de la commission d'agricul-

ture, et qu'il l'assurait avoir été con-

servé; ce ne fut que lorsque le dé-

tenu eut recouvré sa liberté
,

qu'il

se convainquit que ces émoluments
étaient un bienfait de son ami. Dubois

ne cessa de travailler qu'au moment
où il fut emprisonne , à la Feuille du
cultivateur , à rétablissement de la-

quelle, en 1790, il avait contribué.

Ses autres écrits agronomiques se trou-

vent dans les mémoires de la société

d'agriculture du département de la

Seine : les plus remarquables sont uo

Mémoire sur les prairies artificielles,

et un autre sur la culture du micoit-

coulier , à Sauve, pour être trans-

formé en fourches. Aussitôt que ses

fers eurent été brisés, il fut nommé
agent de la commission d'agricultuie,

et bientôt après , chef de division au

ministère de l'intérieur : il eut dans

son département l'agriculture, le com-

merce et les arts. Une mission parti-

culière , relative à ces objets , lui fut

confiée : il alla vérifier par lui-même

l'étal du commerce et des manufac-

tures dans les départements du midi

et de l'ouest, et il lu' envoyé, en qua-

lité de commissaire du gouvernement

directorial , a la foire de Beaucaire, eu

1797. Durant cette mission, il re-

cueillit les matériaux d'un ouvrage

qu'il a publié dans les dernières an-

nées de sa vie , sous le titre d'Essai

sur le commerce du midi de la Fran-

ce , 180.4, in-8\ Ce livre , écrit dans
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un moment de clisç;iacc^ avec l'infen-

tiou de rappcic'i- l'auteur à l'alleiition

et à la bienveillance du ç;ouveineraent,

se ressent trop de rcsjirit dans lequel

il a été compose; il y règne d'ailleurs

trop de confusion , on y retucirque

trop de lacunes , et des vues relatives

au régime réglementaire pour les ma-

nufactures, trop contraires au système

do la liberté, sans laquelle l'txpérieiice

a prouvé qu'elles ne pouvaient pros-

pérer. Un ouvrage plus recoinniahdn-

ble, est la Notice historique sur la

<vie et les travaux de Male-^h'^rbeb
,

in-8'., dont il s'est fait deux élitioiis.

Lorsque Dubois publia 1 1 première
,

les circonstances lui pirurent exiger

quelques ménagements
,
quelques ré-

ticences; dans la dernière, il a ex-

primé toute sa ])ensée , et l'héroïque

dévoûraeut du défenseur de l'inforlu-

iié Louis XVI y est retracé, comme
toutes les autres actions de l'homme à

jamais vénérable à qui cet hommage
est consacré, avec une noble simpli-

cité digne de son caractère. De tous

les écrits publiés sur Maleslicrbes

,

aucun ne le peint avec plus de ven-

te', et ne renferme autant de détails

intéressants. A l'établissement des pré-

fectures , Dubois lut nommé à celle

du Gard. Après quatre ans d'une ad-

rainislration douée et sage, il fut privé

de sa place , victime du plus criminel

abus de sa confiance , mais sans per-

dre entièrement telle que sa droiture

et ses lumières avaient justement ins-

pirée au gouvernement. L'emploi de

directeur des droits réunis lUi dcpar-

tei'ient de l'Allier lui fut donné; mais il

n'en a jutii que ]ieu d'années. Il est mort

à Moulins, en i8o8(i). V. S

—

l.

DUBOIS. Foy. Bretteville.

(i^ La ÎSolice sur Lnmuignon Mateiherbet
aTait d'abord paru dans le Magasin hncyclojjé'
(/"/!(e , preicière anni-c , toni IV. p 3j5 , cVst-
»-ili-e , en l'an 3c de l;i république (i-'o'i). Dn-
l^uis avait public en itKS due ytuiU* il'ui;iicul-

XII.
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DUBOIS D'ANNEMETS ( Da-
niel ) ,

genlilliomme normand , fut

envoyé de bonne heure à Paris, s'y

fit connaître du due d'Orléans, fi i re

de Louis X'II, et devint son pren.ier

mai é'hal- des -logis. 11 fut disgrjt.ié

pour s'être rendu sans son ortln au

sié^e de la Rochelle. Il passa en Ita-

lie, où la guerre était allumée , el.er-

chant les occasions de se signaler, .s'c-

tani arrêté à Venise en lÔ'^, i! prit

querelle av( c un nomme lUiviçnv , qui

le tua en duel. Ou a de lui les Mé-
moires d'un favori de son altesse

ro) aie monsieur le duc d' Oî leaiis

,

16G7, in-i2, réimprimés eu 16O8

et en 170*2 : il V en a une édition

jointf aux Mémoires d' ^nf.ijuléine
,

d'Eslrées et de Déas,t^nyd , P-.ris

,

i 'j~>6
, 4 vol. in- 1 'i. Les Mémoires de

Dubois d'Anncmels sont cuiieiix, et

contiei n( nt ce qui s'est passé Je plus

considérab'e tuuehant le duc d'Or-

léans . dej)uis s:i naissance, en i(3i>8,

jusqu'à la moit du comte de Clialais,

en iG'iG : ils ont un grai;d raraclère

de sincérité et de bonne fui, et l'au-

teur, qui parle de co qu'il a vu
, y pa-

raît autant homme de bien que mau-

Vc;is courtisan. A. B

—

t.

DUBOIS DE CR \KCÉ ( Edmo>d-
Louis-Alexis ), né à Charlevi!!' , en

i'47 7d'une ancienne famille bour-

geoise , fut un de ces hommes que la

révolution pouvait seule faire remar-

liire ^ qui a t-Ié le germe de la Feuil/f. du cultiva*

leur. HeudanX les années 1^88 et 1789, e!l<- ne
jiarut que tius li-s quinze jours; mais l'actueil

qn'flie rfrut aIor„. di-termina l'.'uteur a l.i faire

jia .litre tous les liui j' nrs, ce qui a en liru jus-

qu'au boLlobre 17P . ep >que le Ij Fcuilte 'lu cuU
Itvatcur Cette dernière renvoyant sou vent a c- lie

ti agi icidltn e qui s'éjiuisa . Uiibosli'. reiuiprimer

c>-tt leuilie d'agrUullnre se us Ir litre île Intro-
diution à laFeiUlie du cultivateur. i^Qli in-ïi".

Dubois est aussi auteur d< s / tic* géi'eratet sur
l' umè[iorati"n de /'a^riciiUure enhtnr.ce. in-

8" df ;-2piiges, tire i petit 1 orab' il a l'.iurni

des articles ;.u Hj'aga'in Kr.c^ . /ofjéài/ue . et en-

tre autres une NtUice hitturiifue uir p-J-'ielaiid

ft 'Cl ouvraget . du iëme 2nnée , t 1, p. "it^.

Dans ce Mièuie Magiiim. iSog, 1 £V , p. Ja . , Jn
tauuvc V Eloge lie Vuboit ,pac .M. Trélis. A.li-T.
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quer. 11 s'y jeta par calcul , comme
beaucoup d'autres , et peut-être aussi

par vengeance contre la noblesse,

dont il croyait avoir à se plaindre. Il

s'en était arrogé les prérogatives, et

était entré dans les mousquetaires,

H l'aide de titres qui furent ensuite

jugés insuffisants. Ses camarades lui

firent essuyer des désagréments, il

se relira et obtint cependant une

place de lieutenant des maréchaux de

France. 11 en remplissait les fonc-

tions lors de la convocation dos états-

j';éuéraux de i^S*), où il fut député

par le tiers-état du baillage de Vitry.

.Arrivé dans celte assemblée, Dubois

.se plaça parmi les plus ardents révo-

lutionnaires qu'on appelait le parti du

Palais-Koyal (i). Ils étaient trente à

quarante tout au plus; mais par leur

opiniâtreté à poursuivre leur but et

]iar leurs manœuvres au dehors, ils

réussissaient presque toujours à faire

passer les décrets dont ils avaient be-

^oin , et même à faire rapporter ceux

qui les contrariaient. Rejeté du sein de

la noblesse de sa province, comme
Mirabeau , il voulut suivre sou exem-

ple ; mais le député champenois n'a-

vait pas les moyens de l'audacieux

envoyé de Provence, et si la royauté

n'eût pas eu de plus dangereux adver-

saires , la France n'aurait pas à gémir

sur les désastres auxquels elle s'est

Yueen proie. Il faut convenir toutefois

que quelques-uns des principes qu'on

fuleudit professer à Dubois deCrancé,

d Mis la première assemblée , n'étaient

nullement dans le système d'un gou-

vernement républicain, liOrsqu'il fut

question de donner une nouvelle orga-

îiisatiou à l'armée, il se prononça pour

le plan proposé par le ministre. Quel-

ques personnes voulaient dès lors

' i) Ms ncriipalent rcxtrêniiic de. la s.iUe à gau-
rli" iliin-ciiacnt .cl If m- posiliou a\.iil la il';noini-
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amalgamer les milices avec les troupes

de ligne. Dubois s'opposa à celle me-
sure, lâcha quelfpies mots contre l'an-

cien mode de recrutement qui , à sou

avis, peuplait l'armée d'hommes sans

aveu, et qui souvent se vendaient pour

échapper aux poursuites de la justice;

cette sortie souleva coiilrelui l'ancienne

noblesse ; tous les députés du côlé

droit se levèrent et déclarèrent qu'ils

ne soulfri raient pas qu'on insultât ainsi

l'armée. Dubois de Crancé demanda
que le roi fût proclamé chef suprême
de ce grand corps, prérogative que la

plus grande partie des réformateurs

ne voulait pas lui accorder, et qu'ils lui

refusèrent effectivement dans la cons-

titution de 1791. Dubois de Crancé ne
voulait pas non plus de la qualification

de Roi des Français , et désirait que

celle de Roi de France fût conservée.

A ces propositions près , Dubois de

Crancé se montra le partisan de toutes

les mesures révolutionnaires, et plus

d'une fois même l'agent de ceux qui

les provoquèrent. On a placé ce déma-

gogue parmi les hommes qui voulaient

changer l'ordre de la dynastie roya-

le , et pensaient, comme le disait uu
de leurs chefs

,
qu'il fallait traverser

la république pour relouriicr au troue.

Dubois de Crancé ne cessa de se don-

ner du mouvement dans l'assemblée

constituante. 11 assiégeait tous les jours

les bureaux d'une multitude de projets,

et on le voyait à toutes les séances

lançant au milieu du lunuilte une fuuL-

d'amendements et de phrases fugitives

que, la plupart du temps, on n'écoutait

même pas ; mais malgré toutes les

peines qu'il prit pour se fiire une ré-

putation
, il n'eu obtint fpi'une l'oit

médiocre, même parmi les hommes do

son parti. Après la session il fut fait

maréih.il de camp , et refusa de servir

sous le général Lafuyetle dont il était

jaloux. Il entra dans la garde nationale



parisienne et en fit le service en qua-

lilë d'officier
,
pcnd;int l'anneo i 792.

Appelé à la convention par le dc'parte-

incnt des Ardenncs , il se présenta

dans cette assemblée comme un fu-

rieux , et se rangea dans le parti de

Danton , qui venait de diriger la lé-

voliition du i o août , et l'horrible

massacre du 2 septembre. Alors il

prit un certain ascendant. L'assemblée

le nomma un de ses commissaires dans

les départements , et le chargea d'aller

examiner la conduite du général Mon-
tesquieu qui commandait l'armée fran-

çaise sur les IVonlières de la Savoie.

Dubois de Grancé le fit destituer et

demanda ensuite contre lui un décret

d'accusation; mais M. de Montesquiou

aima mieux s'enfuir chez l'étranger

que de combattre ses dangereux ad-

versaires. Lors du procès du roi , Du-

bois fut un des plus ardents persécu-

teurs de ce mallieurcux prince ; il vota

pour la mort, et se prononça contre

l'appel au peuple, et contre toute es-

pèce d'ajout neraent. L'armée républi-

caine lui dut , vers le même temps

,

sa première formation. 1} fit amalga-

mer les troupes de ligne avec les ba-

taillons de gardes nationales, fit adop-

ter une répartition de forces et uu

mode d'avancement qui porta effecti-

vement une foule d'hommes ignorants

aux principaux grades de l'armée , et

opéra beaucoup de désordre et de con-

fusion. Ce fut par ce décret, tout en

faveur de l'ancienneté, qu'un capor.il

qui avait trente ans de service et qui,

par cela seul , était évidemment inca-

pable, devint colonel en quinzi' jours,

Dubois de Cramé fit aussi décréter la

première levée des trois cent mille

hommes , entreprise alors audacieuse

et qui a servi d'exemple à toutes les

mesures du même genre qui se sont

succédées presque sans interruption
,

j^)cudant p'us de vingt aus. Dnbois fut
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bientôt après nommé président do

l'assemblée et membre du comité de

salut pnldic. On l'envoya ensuite avec

quelques-uns de ses collègues pour

comprimer l'insurrection de h ville de

Lyon. Ne pouvant rien obtenir de ses

habitants ni par exhortations, ni par

menaces , il résolut d'en faire le siège,

et fit venir le général Kellermann qui

commandait une armée en Savoie

,

pour commencer les attaques; mais

cet officier ne put se déterminer à

l'exécution des mesures terribles qu'on

voulait employer; il prétexta que sa

présence était nécessaire pour repous-

ser l'ennemi qui menaçait la frontière

et retourna à son armée. Dubois fut

alors obligé d'agir avec les troupes qui

lui restaient ( Voyez Doppet ) ; elles

étaient composées de divers bntaillons

de gardes nationales et de la garnison

de Valencicnnes, que les Autrichiens

avaient renvoyée en France , après

s'être rendus maître de la place; ce

fut surtout aux eff irts de cette troupe

que la ville dut tous les désastres dont

elle se vit bientôt accablée. Après

avoir fait tirer quelque temps , Dubois

de Crancé fit proclamer dans Lyon
que si les habitants voubiicnt lui li-

vrer leurs administrateurs , il leur

accorderait une amnistie entièie. Les

administrateurs lurent eux-mêmes an

peuple assemblé, la proposition qui

lui était faite , et la réponse, datée du

1 7 août I 795, fut un airêté, à l'instant

couvert de vingt mille signatures, dans

lequel il était déclaré, au nom de l.t

ville de Lyon, que ses administrateurs

n'avaient jamais crissé d'avoir tonte si

confianee(2). Cependant la convention

(a) Celle répïmse des Lvonnals fut envoye^e par
Oubois Craocé n la Couvenlioii. qui en ordonna
riinpressioii et iViivoi a tons les corps admînislra-
tlts ; elle «it i;ilitulée: les Sfcliour de la ville

de Lyon nux cilnymr Dubuir Ctancé et Ga:i\
l/iier , repièsentaïUt -dupeuifle près l'armée dci

^/pe'y in-8''. de qi pages, doat 8cj sont rem-
plies par Ici noiBi des iijjaataiies. Âpr«;t la pris?
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effnyée de la révolte des Lyonnais

,

se pi iii:;nait sans cesse des leiiletirs du

sie'ge. Dubois de Craiice' re'pondil aux

reproches qui lui furent adressées à ce

sujet. « Le feu (des bombes) a com-
» ^iiencé hier à sept heures du soir

» ( 24 août l 'ygS ) après trente heures

» inutilement livrées à la rcflcxion.

» Les boulets rouges ont incendié le

« quartier de la porte Saint - Clair.

» Les bombes ont commencé leur ef-

» f't à dix heures du soir. A minuit

M il s'est manifesté de la manière la

» plus terrible vers le quai de la

» Saône j d'immenses magasins ont

» été la proie des flammes , et quoique

» le bombardement eut cessé à sept

») lieures , l'incendie n'a rien perdu

»•• de son activité ; on assure que iJel-

» Iccour , .la porte du Temple , la rue

» Mercière , la rue Tupin et autres

,

» sont incendiées ; on peut évaluer la

» perte à 200 milhons. Il en coûtera

j> à la république une de ses plus im-

7) portantes cités et d'immenses acea-

i> parements de marchandises. » Ce-

pendant , malgré toute son énergie

révoUitionuaire, Dubois fut accusé de

modérantisme. On entendait tous les

jours dans l'assemblée des cris d'im-

patience sur ce que le feu ne conti-

nuait pas sans interruption ses dévas-

tations dans le malheureux Lyon, sur

ccque cette ville n'était pas entièrement

dclruite. Dubois de Crancé fut rap-

pelé, et même arrêté; mais cependant

presqu'aussitôt mis en liberté , et ren-

tra dans la convention et dans la so-

ciété des Jacobins , où il continua de

s'agiter dans tous les sens. Le club

éoouvanté des intrigues qui avaient

lieu dans son sein , des conspirations

qui n'avaient pour but que la pros-

cription , et par suite la raort des

principaux sociétaires , résolut de con-

<1e Lyon , celle aomeacUtute fut uae Utte de pco«-

eripUaa.
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naître les titres de ceux qui le fréquen-

taient , et de l'épurer, c'est -à dire , de

renvover ceux qui ne pouriai'^nl pas

en présenter de suflis.ints; pour exé-

cuter ce projet, il était nécessaire de

faire que'ques questions à ehaque Ja-

cobin ; Dubois de Crancé proposa

celle-ci : Qu'as-tu fait pour être pen-

du si la contre-réi>olution arrivait ?

Cette question, qui était un sarcasme

cr;.el , ne plut pas à Robespierre et

à Couthon , et il fut bientôt épuré lui-

mcrae ; cependant il conserva encore

quelque influe nce dans la convention
;

il n'y avait presque point de mili-

taires , dont on avait cependant grand

besoin, et il ne fut point proscrit avec

Danton
,
quoiqu'il partageât ses prin-

cipes. A celte époque il fit décréter

l'embrigadement des troupes. Dubois

de Crancé poursuivit les républicains,

ou fédéja listes , même après le 9
thermidor, avec la même violence

qu'il avait montrée contre le roi , et

quoiqu'il eût adopté le parti de la

réaction , il fut du nombre de ceux

qui demandèrent la restitution des

biens confisqués pendant la révolu-

tion , à l'exception de ceux des émi-

grés , contre lesquels il conserva tou-

jours la haine la plus implacable.

Pendant le reste de la session il con-

tinua de suivre la ligue révolutionnaire

jusqu'au i5 vendémiaire, mais se fit

assez peu remarquer de même que

dans le conseil des cinq cents dont

il fut membre. Comme il voulait se

mêler de tout, il ne captivait l'atten-

tion sur rien. Le directoire , dont il

avait défendu la cause, le nomma ins-

pecteurgénéral et ministre de 1 1 guerre

peu de temps avant le i H brumaire. Il

avait pris parti contre Buonaparte , et

même , dit-on , formé un complot pour

le perdre j lorsqu'il se présenta pour

prendre ses ordres, imaginant qu'il

n'était pas instruit de ses manœuvres,
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le nouveau consul se conlenfa de lui

dire : Je croyais que vous in appor-

tiez votre porte-feuille , et il le ren-

voya. Dubois de Crance se raèla aussi

d'écrire dans les jouruaux. 11 fui un
des rédacteurs de celui qui portait pour

titre ; V^ini des Lois, et avait pour

coopëratcurs, Poultier, et un prin-

ce de la maison de Hesse. Apres la

révolution du «8 brumaire, Dubois

de Crance retourna dans ses proprié-

tés en Champagne. On avait, en 1 800,
annonce qu'il avait e'te tué au passage

du Hhin près d'OlFeiibourg , le 25
octobre. LesjournauxiVauçais le firent

mourir une seconde fois en i8o5. II

est mort à Rhétel le 29 juin 1 8
1 4 >

dans un âge avancé. Parmi les bro-

chures qu'il a publiées, ou doit re-

marquer: I. Observation sur la cons-

titution militaire , ou Bases de tra-

vail proposées au comité militaire
,

1789, in-S".; II. Examen du mé-
moire du premier ministre des Ji^

nances , lu à l'assemblée nationale

le 6 mars 179O;, in-8°.; ïll. Lettre

ou Compte rendu des travaux, des

dangers et des obstacles , à l'assem-

blée nationale, J790, in -8'.; IV.

Tableau des persécutions que Bar-
rère a fait éprouvera Dubois Cran-
ce pendant quinze mois, i'^C)5, in-

8".; V. Beplique de Dubois Crance
h Barrère, i •j95,in-8". de 24 p^g-î

^\. Mémoires sur la contributionfon-
cière, suivis d'unprojet de loi motivé,

pour opérer la conversion de l'impôt

en numéraire en une prestation en
nature dans toute la republique, et

d'une réponse à différentes objec-

tions , 1804,111-8° On lui attribue le

Véritable portrait de nos législa-

teurs , ou Gnli rie dès tableaux ex-

pnsé's à lu vue du public le 5 mai

( 1789), juxquau premier octobre

1791 , Haris, i9l)'2, in-8". ii—U.

DUBOIS DE LE BOE ^Frawçois),
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en latin Sjlvius , célèbre médecin , né

à Minau, en 161 4, mort à Leyde en

167.2. ïiC nom de Ucleboë, sous lequel

ce rnédeciu était vulgairement connu

en Allemagne et en Hollande , est une

corruption de celui de Dubois
, que

portait sa famille, originaire de Cam-
brai. Dubois, envoyé fort jeune au

collège de Sedan, y commença le cours

de ses études médicales , et alla les

achever à Bàle, où il rrçut le bonnet

de docteur à l'âge de vingt -trois ans.

Dans le dessein d'augmenter ses con-

naissances , il se rendit ensuite à Leyde

et dans plusieurs villes d'Allemagne re-

nommées par leurs universités. De re-

tour à Hanau , il y exerça la médecine

pendant deux ans; mais nejtrouvant

]joint dans sa patrie des moyens suffi-

sants d'instruction , il parcourut la

France et la Hollande, et s'arrêta à

Leyde
,
puis à Amsterdam , oîi il pra-

tiqua son art avec le plus grand succès

pendant quinze ans. A la raortd'Alberî

Kvper, l'univci-sité de Leyde l'appela

pour remplacer ce médecin dans la

chaire de médecine pratique. Ce fut \k

que Dubois acquit cette grande répu-

tation, comme professeur et comme
praticien

,
qui lui concilia l'estime do

ses collègues , l'admiration des étu-

diants et la confiance des malades

,

qui , de toutes parts , venaient le con-

sulter. En effet , il avait un vaste sa-

voir, une éloquence persuasive; iî

apportait dans l'enseignement un es-

prit philosophique alors fort rare, et

qui seul peut faire faire des progrès

aux sciences. Ce médecin , avec tant

de qualités , aurait été un grand hom-
me , s'il n'eut embrassé des théories

erronées : il croyait que la cause de
toutes les maladies résultait d'une sur_

abondance des acides dans nos hu.

meurs , et par conséquent il ne voyai^

de remède salutaire que dans 'es alka.

lis. PassioDoé pour l'étude de la chi„
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mie, il enseigna cette science avec

toute la chaleur de son éloquence , et

en introduisit le goût parmi ses élèves
;

il la mit en réputation parmi les sa-

vants : mais ne sacli.mt pas s'arrêter

à de justes limites , il vit l'influence

cbimique dans toutes les opérations

de la nature^ même dans les plus sim-

ples. Dubois s'occupa de l'anatomie

avec plus de discernement ; il défendit

]a circulation du sang ccmtre d'habiles

adversaires, ot eut la gloire d'ensei-

gner le premier, à Leyde, des i658,
la fameuse doctrine de Harvey

,
publiée

trente ans auparavant par le médecin

anglais. C'est à Dubois que l'on d' it îa

première idée de l'enseignement cli-

nique, qu'il effectua pour ses élèves
,

dès qu'il fut professeur à Leyde. Ce
fut aussi dans ce temps que , le pre-

mier , il fonda l'étude de l'anatomie

pathologique, dont les recherches ont

depuis si puissamment contribué aux

progrès de la médecine. Des erreurs

graves dans la théorie pathologique,

ne peuvent effacer les services émi-

nents qu'il a rendus à l'art de guérir
,

par l'introduction de ces deux mélho-

des d'enseignement, que les médeeius

modernes cultivent avec tant de succès.

Dubois , accablé par les études conti-

nuelles auxquelles il se livrait, mourut

dans un âge peu avancé. On a de lui :

T. Disputationum medicarum decas,

primar'uts corporis humaniJunctio-
nés naturelles ex anatomicis

,
prac-

ticis et chimicis exper'imentis deduc-

tas compleclens , Amsterdam , 1 663,
in- 12 , Leyde , 1670 , in - lu, lena ,

1674 , in- i'2 j IJ. De bili et hepatis

usii , Leyde , 1 660 , in - 4". ; 1 IL

Opuscula varia , Leyde , 1664 , in-

^4 , Amsterdam , i6()8, in - 12 ; IV.

Cullegium medico-praclicum dicta'

iuvi anno 1660, Francfort, 1664,
in- 12 ; V. Epistola apologetica con-

tra Anionium Deusingiiim
, Leyde ,
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i664,in-i2 ; VL De ajfeclûs epi-

demici 1669, Leidensem ci^'itatcm

depopidantis , causis naluraltbus ,

oratio , Leyde, i672,in-i2. Ce dis-

cours , sur la cure de la peste qui avait

ravagé la Hollande , et avait enlevé la

femme de DuJjois , est un morceau

très remarquable ; VIL Praxeos me-

dicce idea noi^a liberprimas , Leyde,

1667 , liber secundus , Leyde, 1672,

in-i 2 ; Vlll. Index materiœ mediccp,

Leyde , 1 67 1 , in- 1 2 ; IX. Novissima

idea de febribus curandis , Dublin ,

1687 , in-i2. Les Ot^ivres complètes

de Dubois ont été recueillies sous le

titre ^ Opéra Medica , etc. , Amster-

dam , 167g, in -4"., Genève, 1680,
in-fol., Venise, 1708, 1706, in -fol.

On a publié à Paris, en 1691 , deux

volumes in-8°. des OEnvre,'^ de Dubois
j

mais on y a joint deux Traités que
l'auteur a toujours désavoués, l'un est

intitulé : Institutiones Medicœ , l'autre

De chimid. Le tombeau où repose Du-

bois , est encore dans le chœur de l'é-

glise de St.-Pierre à Leyde; on y lit

l'inscription suivante, faite par l'au-

teur :

Franciscus De Le Boè , Sylvlos

,

Meilicinœ piactic» jirolessor ,

Tarn hiimaiiœ Iragilitatis ,

Quàm obrepenlis plirisque mortis memor.
De comparendo tranquille inslantis cadaveri

sepulcliro

,

Ac de coDslitueiidû ruenti curpori domo,
wEquè cufîUobat seno.
Lu^duni balavorum

MDCLXV.

F—B.
DUBOIS DE lUAUCOURT (Ni-

colas
) , conseiller d'état du duc de

Lorraine, et intendant de ses armées
,

fut envoyé en Espagne, en i6f)5,

avec le marquis du Châtclet, pour sol-

li(iter la liberté du duc Charles IV
( Fo^. Charles IV). Il s'acquitta de

celte commission importante avec

beaucoup de zèle; cependant le duc ne

rentra dans ses états qu'après le traité

des Pyrénées. Dubois a publié l'/^w-

tolre de Vemprisonnement de Char-



les If^, duc o.e Lorraine , Cologne,

lOHS; in- ii>. D. Calmct, rtlcscom-

lucntatenrs de ]Moreri
,
qui l'ont co-

j)ie , se sont trompes en distinsiuant

cette Histoire des IVégoctations faites

en cour d'Espagne pour la liberté

de S. A. Dubois a laissé mainiscrits

])!nsienrs antres ouvrages relatifs à

l'Histoire de Lorraine. W—s.

DLiBOIS - FONTANELLE. Voy.
Fontanelle.

DUBOS (Warie-Jeanne Renard),

graveur, née à Pnris , ATrs 1700,
c't.iit e'iève de Chailcs Dupiiis , dont

elle sut bien saisir la maiiière ; elle a

grave plusieurs sujets dans l'ouvrage

intitule : fersailles immortalisé
, qui

jiaruf en 1 y-io , 2 vol. in - 4". Nous
connaissons encore de cette femme ar-

tiste quelques autres estampes : celle

où l'on voit une Jeune Fille à mi-

cnips, qui caresse un Lapin, d'après

un charmant tableau peint par ma-

demoiselle Basscporte , est pleine do

grâce rt de Jiaïvcte'. A—s.

DUBOS (Charles François), ne

en 1661 , au chàtoau de ce nom, dans

le dioccse de SaiiitFlour , d'une an-

cienne famille d'Auvercnc, termina

ses études à Paiis , et prit ensuite ses

degie's en Sorbonne. Les thèses qu'il

soutint à cette occasion le firent con-

naître d'une manière si avantageuse,

que plusieurs évêques lui offrirent de

IVinpIoycr dans leurs diocèses. H se

détermina pour l'èvêque de Luçon

,

qui le nomma grand-vicaire
,
grand-

aichidiâcre , et l'honora de toute sa

confiance. Après la mort du vertueux

prélat il revint à Paris , avec l'inten-

tion de s'y fixer j mais le chapitre

l'ayant élu doyen, pendant son ab-

sence , il retourna à Luçon , où il

mourut le 3 octobre i -^24 , à soixante-

trc'ze ans. Ses lumières et son inté-

ç;iilé le firent souvent consulter sur

des objets étrangers à son état, et lou-
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jours avec fruit, tir. charité était très

grande ; il fonda plusieurs ctabliss* -

inent.s en faveur des pauvres , et il lés

dota de la plus grande partie de ses

biens. On lui doit la continuation du
recueil des Conférences de JAicnn ,

commencé par Louis ; il en publia

plusieurs volumes , et lai'^sa des maté-

riaux pour d'autres qui n'ont pas

paru. On a encore de lui : L Abrégé
de la vie de M. de Barillon , évéqiië

de Lucon, Delft (Rouen), 1700,
in-i2. H avait composé une histoire

plus détaillée de cet illustre prélat,

son protecteur, et en mourant il eu

confia le manusci-it h son neveu, cha-

noine de Rouen, pour le faire impri-

mer. Mais on ne croit pas que son

intention , à cet égard , ait été jamais

remplie. IL Conférences sur les prin-

cipaux mystères , sur les dimanches

et sur les fêtes choisies , Paris, i 7 ^4,

2 vol. in- 12. W—s.

DUBOS ( Jean-Baptiste )
, né à

Beauvais en décembre 1670, s'ap-

pliqua d'abord à la théologie , et y re-

nonça bientôt pour l'étude du droit

public et des intérêts de l'Europe.

M. de Torcy, ministre des afTaires

étrangères, l'employa utilement dans

plusieurs négociations secrètes. Le ré-

gent et le cardinal Dubois, firent le

même usage de ses talents et avec le

même succès. H obtint en récompense

des pensions et des bénéfices. Retire

de la carrière politique , il entra dans

celle de l'histoire et de la littérature.

Ses ouvrages lui ouvrirent , en 1 720,

les portes de l'académie française qui

,

en 1722 , le nomma son secrétaire

perpétuel à la place de M- Dacier. li

mourut à Paris le 23 mars i 742, âg?

de soixante-douze ans, à la suite d'une

maladie longue et douloureuse. Il re'-

pétait en mourant ce mot d'un an-

cien : IjC trépas est une loi et non
pas une peine. ïl ajoutait : Trois
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choses doivent nous consoler /Je la

vie , les amis que nous avons per-

dus , le peu de i^ens dignes délre
aimé^ que nous laissons après nous,

et enfin le souvenir de nos sottises et

l'assurance de n'en plus faire. Ses

dei nii rs raoaieiits lui parurent sidniix,

qu'on a ose dire qu'il rn avait hâte le

terme. Son premier oiivra^o fut Vllis-

t lire des quatre Gordiens , prouvée

e: illustrée par des médadles , Fans

,

iG() ) . iii-1'2. L'opinion commune qui

n'tJmet que trois empereurs de ce

nom , a prévalu . inalj^rë tous les ef-

forts de son érudition et de sa eritiijue.

Ay uU été cliarge, vers le commmre-
m: nt de la guerre de i 701 , de diffé-

rentes négociations en Hollande et en

Angleterre
,
pour engager ces deux

puissances à la paix , il publia , afin de

les y mieux disposer, un ouvrage in-

titulé: les Intérêts de VAngleterre
mal entendus dans la guerre pré-

sente, Amsterdam, 1705, in-i'J. Cet

ouvrage qui contenait des avis indis-

crets dont les ennemis firent leur pro-

fit , et des prédictions qui ne s'accom-

plirent point , fit dire à un plais-^nt

qu'il fallait en lire ainsi le tilre : les

Intérêts de VAngleterre mal enten-

dus par l'abbé Dubos. H y prédit

tOLilefuis ce que nous avons vu arriver

de nos jours , l'insurrection des colo-

nies anglaises de l'Amérique sejileii-

trionale contre leur métropole. L'His-

toire de la ligne de Cambraj, Paris,

Ï709, 1728 et 1785, 1 vol. in-12
,

a tonjotu s joui d'une grande estime.

1,'auteiuy développe avec beaucoup de

détail et pourtant de netteté , les mo-
tifs , les progrès et la dissolution ra-

pide de cette fameuse alliance. « Cette

» histoire, dst Voltaire, est profonde,

» politique, iuféressaute; elle fait con-

« naître les usages et les mœurs du
V temps , et est un modèle en ce genre. »

V Histoire critique de Cétablissement
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de la monarchie française dans les

Gaules, I 754 , 5 vol, in-4 ". , et réim-

primée avec dt s augmentations et des

corrections, en 2 voi. in-4 . , et 4 vol.

in-i2, 174^1 3 pour objet de prou-

ver que les Fran<s sont entrés dans

les Gaules, nonenconquér nls,mais

à la prière de la nation qui les appe-

lait pour la gouverner. Ce système

exposé avec beaucoup d'art, eut d'a-

bord des partisans très zélés; mais il

fut ensuite réfuté victorieusement par

Montesquieu à la fin du trentième livre

de l'Esprit des lois : « C'est un co-

»Iosse, dit Montesquieu, qui a des

» pieds d'argiie , et c'est parce que les

» pieds sont d'argile
,
que le colosse

» est immense. Si le syst me de M.
» l'abbé Dubos avait eu de bons fon-

» déments , il n'aurait pas été obligé

«de faire trois moi tels volumes pour

)) le prouver; il aurait tout trouvé dans

» son sujet ; et sans aller chercher de

» toutes parts ce qui en était très loin

,

»la raison elle-même se serait chargée

» de placer cette vérité dans la chaîne

» des autres vérités. L'histoire et nos

» lois lui auraient dit : Ne prenez pas

otant de peine ; nous rendrons té~

w moignage de vous. » L'abbé Dubos

n'existait plus cpiand l'Esprit des lois

])aruf ; il ne put se rendre aux raisons

de IMontesquieu , ou les combattre

( Vvyez TuouRET ). Ses Réjlexions

critiques sur la poésie et sur la

peinture, publiées pour la première

fois en deux volumts iu-12 , 1719,
et souvent réimprimées en 5 volumes,

sont un des ouvrages où la théorie des

arts est expliquée avec !e plus de saga-

cité et de Justesse. « Tous les artistes,

»dit Voltaire , les lisent avec fruit.

1) C'est le livre le plus utile qu'on ait

«jamais écrit sur ces matières chez

» aucune des nations de l'Europe. Ce

«qui fait la bonté de cet ouvrage
,

» c'est qu'il n'y a que peu d'crreuis j
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»ct beaucoup de réflexions vraies,

» iioiive les ( t profondes. Ce n'est p.is

»iiit livre nietliodiqiic; mais ranteur

1) pense et Jiil penser. Il ne savait

» [luurtant pas la musique ; il n'avait

» jamais pu fnire de vers et n'avait

»pjs un tableau; mais il avait beaii-

1) coup lu , vu , entendu et rc fléclii. »

Vo taire devait pcut-èliecet hoitimaçre

à l'abbc Dtdjos , qui le premier avait

indi(pië la Henriade eoinnie un sujet

inlé essanlde poëme épique. Qn aîlii-

bue encore à l'abbé D.^bos, un aia-

nifeste de Maxiuiiiien , éiecteur de

Bivière, contre Lcjpold , eiupereur

d'Allemagne , relativanicnt à la suc-

cession d'Espac;ne. G tte j.ièce , dont

on vante le slvle , a été traduite en

latin par le 1*. Soucièt, jésiiile.

DUBOSC. F. Ijosc.

DUBOSC-MONTAiSDRÉ, né au

corameufement du dix-sepîièiae siècle,

l'uu de ces écrivains toujours picts à

se vendre au paili qui veut les ache-

ter , se fit d'abord connaître par des

libelles où le prince de Gundé était in-

sulté avec une audace incrov,.ble. Le

prince l'ayant fait cliàlier par ses do-

mestiques , Muntandré ai^iioiiça pu-

bliquement qu'il se vengerait , et qu'au-

cun supplice ne pourrait le retenir.

Cctti' menace parvint au prince, qui

jugea à propos de l'appaiser par quel-

ques présents. Dès ce moment Du-
bosc se rangea du coté du prince et

écrivit eu sa faveur , avec autant de

zèle qu'il en avait montré jusqu'alors

conti e lui. Il le suivit en Flandre en

iG55 , et ne rentra eu France quala
fin des troubles civils. Dubosc parut

alors abandonner le genre de la satire

pour se livrer à la composition d'ou-

vrages purement historiques; mais sa

conversion n'était pas très sincère,

ou du moins on y croyait peu, puis-

qu'au moment de la déclaratiou de
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pierre, en 16G7 , on le mit à la Bas-

tille où il resta plusieurs années. Il en

sortit pauvre et vécut pendant quelque

temps du produit des sermons qu'il

Vendait à des prédicateurs. Il n ourut

dans un âge très avancé, vers 1690.

Les continuateurs de ia Bibliothèque

de France , di.scnt qu'i' avait alors

plus de qiiaUv-vinglsans. On trouvera

dans les tables de cet ouvi âge , la liste

des écrits qu'il a publiés pendant les

troubles de la fron -e , au iond>re de

viiigt-hnit. i/exircme rareté de la

collection en foait leprin.inal mérite.

Tous ces ouvrages sont anonymes , à

l'cxf-piiuii ded'ux qu'il a sigiie D'or-

André, pai allu ion à son liom et au

Muni d'Or. Ou a encore de lui : L la

f le de S. Lambert . évéque de Liège,

ou le Courtisan chrétien, immolé en

victime d'état à la passion de la

cour. Liège, \(ib'j, in-4".: IL Por-

trait historique
,
généalogique et po-

litique de la jnaison d'Autriche

,

Paris , 1 6(>2 , iii-4 '. , réimpi mié sous

le titre de Mémoires politiques et

historiques de la maison d'Autriche,

Pari-, iGro, 2 vol.in-ii. Ouvrage

superficiel, au jugement de Leiight

Dufresnoy. lli. Suite historique des

ducs de la basse Lorraine , où se

voit l'établissement du royaume
d'Austrasie et son changement de

nom en celui de Lorraine , Paris

,

i66'2 , in-4°. Cet ouvrage repariit

sous le titre de : l'Intrigue et trahison

de Lorraine qui a fait perdre celte

couronne à la France , et les pré-

tentions imprescriptibles que la

France ^' peut et doit encorejonder.

Dubosc s'abandomiait trop à sa faci-

lité , et d'ailleurs son caractère et sa

fortune ne lui permettaient pas de

soigner ses ouvrages. W—s.

DUBOULAY. Foy. BotLAY(du
)

et Favier.

DU£OLRDIEU(Jean-Akmakd },
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j'aslcur de la religion réformée, ne'

.1 Montpellier tn \(}jj , exeiça son

miuisièie en Languedoc avant la ré-

vocation de l'édit de Nantes, et s'at-

tacha ensuite au duc de Scbomberg,
(jii'il suivit dans ses campagnes d'Ita-

lie. Après la mort de son protecteur,

il se retira à Londres , lut nommé
pasteur de l'église de Savoie , et mou-
rut en cette ville en 1 720, à soixante-

douze ans. Bossuet lui adressa une

Lettre sur le culte que l'Église ca-

tholique rend à la Ste. P^ierge , et

Dubourdieu la fit rc'impiimcr, avec la

réponse et un sermon sur le même
sujet, en 1G82. On a encore de lui

d'autres écrits de controverse et des

discours imprimés. On se contentera

d'indiquer les principaux : l. Disser-

tation historique et critique sur le

martjre delà légion thébaine : ccUe

pièce, après avoir long-temps couru

manuscrite, fut traduite eu anglais, et

imprimée en celle langue à Londres

en 1696. Dcsmniscaux fit paraître en-

lin l'original à Amslerdain , 1 no5, in-

1 2 : la préface fut supprimée
,
parce

qu'elle renfermait des traits de cri-

tique assez vifs dont on fit ('applica-

tion à un auteur célèbre. Bayle avance

que cet ouvrage a ruiné sans ressource

l'ancienne tradition sur la légion thé-

baine , fondement, dit-il, de tant de

dévotions opiniâtres et aveugles. Les

auteurs du Journal des Sai^'ants{ an-

née 1706) trouvent au contraire que
le système de Dubourdieu n'est pres-

que fondé que sur des paralogismcs
;

en effet, il a été réfuté avec autant

de force que de solidité par dom Jo-

seph Delisle , et par P. de Rivaz ( vo;y.

Delisle et RivAz ). IL Comparai-
son des lois pénales de France con-

tre les prolestants , a^'ec celles de
V/Ingleterre contre les papistes ,

J-ondres, 1717, in-12; III. La pra-

tique des vertus chrétiennes , ou Le
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devoir de l'homme , traduit de l'an-

glais de Chappell, évêque de Cork,

Londres, 1719, in-8''.; IV. Trailt^

sur le retranchement de la coupe ,

dédié au ministre Claude : ce* ouvrage

fut réftité par Bossuet, qui répondit

victorieusement aux répliques qui lui

furent faites à cette occasion ( vor.

Bossuet ). W—s.

DUBOURG (Anne). Foj . Bourg.
DUBOURY (Louis -Fabrice

) ,

peintre et graveur, né à /Amsterdam

en 1O91 , apprit les princi'-es de son

art de Jean Lairesse et de Jacques van

Huysum ; mais, destiné au commerce ,

il ne peignait et ne gravait qu'à ses

hcuies de loisir. Duboury doit une

partie de sa réputation à Bernard Pi-

carl, son ami, qui a gravé plusieurs

de ses compositions. Il a peint des

sujets galants et des plafonds estimés.

Ses gravures sont dans le goût de
celles ae Bernard Picartj elles con-

sistent pour la plupatt en jolies vi-

gnettes , où sont rrpiéscntées des scè-

nes pleines de grâce et de goût. A— S.

DUBOYDE LAVER]NÈ(PHiLippr-
Daniel), né aux environs de Dijon, en

1755, était neveu de dom Clément,

qui fut chargé de son éducation. Dom
Clément procura à son neveu la con-

naissance de Bréquigny et de quelques

autres membres de l'académie des ins-

criptions
;
par suite de cette liaison,

il fut chargé de rédiger la table des

tomes XXXIV à XLIII des mémoires

de cette société, formant le 44"' "*'0-

limie de la collection. « La manière

» dont cette table est faite, dit M. Syl-

» vcstre de Sacy, a fait regretter que

» les tables précédentes n'eussent pas

» été exécutées avec les mêmes soins

» et avec le même degré d'intelli-

» gence. » L'impression de celte fable

avait mis l'auteur en relation avec le

directeur de rimprimeric royale du

Louvre, ADissou-Dupcrron, qui s'em-
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pressa de se l'altaclur, et lui donna

bientôt toute sa coiiGancc. Los cir-

coustances de la révolution le portè-

rent à la plaa; Ac dirocltiir di; cet

ëtnblisseuient. Diiboy de Lavcnic sut

nicmc dans les temps les plus dilli-

ciles non scuieiucnl le conserver, mais

encore raiip;menter et Jîii donner un

degië de splendeur qui le luct hors

de comparaison avec tout antre éta-

blissement de ce genre. I! tira de la

])0ussière la typographie orientale , en

laisant faire de nouvelles Foutes des

caraclères orientaux de Vitre, et en

i.iisaiit graver et acquérant les poin-

çons d'un grand nombre de carac-

tères étrangers. Ce hit d'après les

instructions qu'il envoya à Rome, que

la magnifique et précieuse collection

de caractères exotiques de la congré-

gation De propagatidd Jide fût con-

servée et réunie à celle que possé-

dait déjà l'imprimerie du Louvre. Lors

de l'expédition de Buonaparte en Egyp-

te, on ne donna que quelques jours

à Duboy de Laverne pour former une

imprimerie française, grecque et arabe,

qui devait en faire ])artie; mais son

infatigable activité suppléa au défaut

de temps , « et les caractères arabes de

» la républi |ue allèrent servir utile-

» ment la politique, l'administration

» et les lettres, dans les contiées qui

» en avaient fourni les modèles. » Du-

boy de Lavtrne ne cessa de se livrer

avec le plus grand zèle à la direction

de l'établissement qui lui était confié
,

jusqu'à sa mort, arrivée le i5 no-

vembre 1802. On trouve dans le .Ma-

gasin encjclopédiqtie (
8'. année

,

tome IV, pages i83 et 192 ) une no-

tice sur Duboy de Laverne
,
par M. Sil-

vestre de Sacy. J— iv.

DUBRAW ( Jean ), historien , né

à Pilsen, en Lohcme, dans le 16''.

siècle. Son nom était Skala ; il prit

celui de Dubrausky, parce qu'il dcs-

Dtir, !U

eendait de celle ^incieniie fanùlle de

Moravie. 11 fit ses études en Italie et y
])rit ses degrés en droit. A son retour,

l'évêque d'Ulniutz , Stanislas Thcuson,

le nomma son conseiller et se reposa

sur lui de radiniuislration de ses états.

11 conduisit les troupes de l'évoque au

secours de Vienne assiégée par les

Turks , et se distingua par son cou-

rage dans plusieurs occasions. Il fut

nommé évnjue d'Olmutz, mais non

pas imniédialement après la mort de

son protecteur, et travailla avec suc-

cès à maintenir la pureté de la foi dans

son diocèse. Les talents (jui lui avaient

mérité son éiévalion Iclireut employer

dans des cirronslauces difficiles en

8ilésie et en Bohème, oii il présida la.

chambre créée pour juger les rebelles

de Smalcalde. 11 mourut eu 1 555, un

an après la publication de son histoire

de Bohême, le plus important et le

plus estimé de ses ouvrages. Historia

regni Bohemice ab initio Bohemo-
rum, libri A XXIII, Gun\her, i55i,

in-fol. Cette première édition est ex-

trêmement rare; die a été impri.mée à

Prostau, petite ville de Moravie, aux

frais de l'auteur. Teissier en cite une

seconde édition de Vienne , 1 554 >

dont l'existence n'est pas prouvée.

Thomas Jourdain en publia une nou-

velle , à Basie, 1575, in-fol., aug-

mentée d'un index très ample. Dans

cette édition, l'ouvrage de Dubraw est

suivi de l'histoire de Bohême d'E-

néas tjylvius. Freher les a insérées

toutes les deux dans ses Scriptores

rerum Bnheniicariim , Hanau , 1 602,

in-fol. Enfin on les a réimprimées en-

semble, à Francfort, en 1687 , in-8".

On a encore de Dubraw : De piscinis

libii A", Zuriih, 1557; Nurem-

berg, i5c)6, in-8"., nouvelle édi-

tion, 1671, in - 4"' ( f^oyez Con-

ring). Un Commentaire sur le psau-

me F
^
que Teissier dit excellent

5
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un Dialogue , sons îe nom cic Xono-
cralcs , sur la qualité des aliments

qui se tirent des poissons ; une Tra-

duction en vers latins des Aplioris-

mes d'Hippoci'rile, et des Notes sur

Maitinnus Capella. W—s.

DUBREUIL ( PiEURE ), français

d'origine et ministre protestant
,
pro-

pagea avec un zèle indiscret , vers

i54o, sa nouvelle doctrine à Stras-

bourg et à Tournai , irrita contre lui

les magistrats de cette dernière ville,

voulut se soustraire par la fuite, en

1 54-i , aux rccliercbes ordonnées con-

tre lui , se cassa la cuisse au moment
où il touchait déjà au b is des remparts

de Tournii , fut an été, conduit eu

prison , condamne à èti r h\\i\é vif,

îe ig février ]54">, tt conserva jus-

qu'au dernier moment l'opiniàîrcle

d'un enthousiaste. Le se'nat de Stras-

bourg et les ambassadeurs protestants,

qui étaient à Wcrms , dcniandèrcnf sa

grâce, mais leurs sollicitations arrivè-

lent trop tard.— Un autre Dubreuil

( Pierre
)

, bâche' icr do Sorbonne ,
a

publié une Histoire ample des peu-

ples habitants des trois bourgs de

~ Ricey ( en Bourgogne
)

, Paris, 1 654,
in- 15. Z.

DUr.REUlL(jEAN ), jésuite, né à

Paris , en riici , était neveu d'Antoine

Dubreuil , savant imprimeur du 17'.

siècle, et exerça
,
pendant qnehpie

temps, la même profession. Admis

chez les jésuites, il remplit successive-

ment plusieurs emplois avec zèle , fut

envoyé à Rome, et nommé à son re-

tour directeur du noviciat de Dijon ; il

mourut en cette ville, Ie27aviil 1670.

Il avait des connaissances très éten-

dues dans l'architecture et le dessin.

On a de lui -A. La perspective prati-

que , nécessaire à tous peintres
,
gra-

veurs etc., Paris, i64i-4B, 5 vol.

^-4". . fig. ; id. 'i.''. édition , augmen-

tée par l'auteur en plusieurs en-
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droits et d'un traité de la Perspec-

tive militaire , ou Méthode pour éle-

ver sur des plans géométraux , Pa-

ris , Langlois
, i65i, 3vol. in-4".(i).

Cet ouvrage est encore estimé. II.

\jArt universel des fortifications ,

Paris, i665, in-4". Cet ouvrage fut

imprimé par Jacques Dubreuil un de

ses neveux. W—s.

DUBREUL ( Jacques ) , naquit à

Paris, le 17 scptrmbrc iSaS, fit ses

études à l'université de celte capitale,

puis se fit religieux dans l'abbaye de

St. -Germain - des - Prés. Ses quali-

tés estimables, sa pasrion pour le

travail le firent monter vers les pre-

mières charges de son ordre , et lui

attirèrent l'estime de ses supérieurs.

Il fut envoyé, en 1572, en qualité de

prieur, à l'abbaye de Brantôme en

Périgord ; rappelé à Paris , il fut élu

prieur trois fois , et ensuite abbé de

St.-AlHre dcCleiinonl. Dnbreul mou-

rut à Paris le 17 juillet 1614, à l'âge

de quatre-vingt-six ans. On a lieu d'être

étonné que ce religieux, toujours oc-

cupé du devoir de ses charges , ait

encore trouvé le temps de composer

ses différents ouvrages. On lui doit

une édition îles œuvres de St. Isidore

de Séville, Pans, 1601 , in-fol'., une

édition d'Aimoin , Paris, iGo3, in-tol'.

Didjrenl a mal-à-propos annoncé que

col historien avait clé moine de Si.-

(lermain-dis-Prés ; il appartenait à

l'abbaye de Fleury, ou St.-Benoîl-sur-

Loire. En tète de cette édition
,
qui est

estimée et considérablement augmen-
tée, l'on trouve De Aimoino judi-

ciiim , et à la fin Chronicon regalis

monasterii Sancti Gerniani à pratis \

l'histoire du siège de Paris
,
par les

Normands , écrite par Abbon ( Fojez
Abbon

) , et plusieurs autres pièces

(1) Quelques l)ibliofi;raphes prétendent que c»
n'csi que U même lUilion duuloa a reaouY«lé Ifi

fronlispice.
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fort curieuses. Il a Tiit imprimei- les

consfilulioiis de la congrégation du
Mont Cassiii , en i(io4, la rcjile de

St.Benoît en itiio. An nombre de ses

ouvrages on rc'ni«iquc : I. f^ie de

Charles de Buurbun , oncle de

Henri IV^ Paris, i6i'2, ia-4". Ou
trouve à la suite de celte vie , la çfi-

uciilo^ie des princes de IJourbou.

II. Lts fastei et anticjuilés de Paris
,

in-8'., iGo3, 1608, reiinpriine's in-4".

sous le titre de 21iédtre des anti-

quités de Paris ^ 1612, iGi8 et

1639. Cette édition, pour èlre enri-

cliie d'un siipplcmcnt , d'un pouil'e'

des be'néficcs de l'arclicvèquc de Pa-

ris , n'en est pas pins estimée. Dans

ce dernier traité on remarque les tantes

les plus graves, des noms défigures

et mis hors de leur placf. On lui pré-

fèic la i"^, édition. III. Supplemen-

tuin antiquilatiuii urbis Purisiaci
,

de S. Maiiri Fossalensis Cœnobio

,

Paris, 1614, iii-4'- Enfin Dubreul

est encore l'auteur d'une histoire ma-
nuscrite de l'abbaye de St.-Germaiu

;

MMbillon l'a citée à la pag. 48 du tom.

second des Annal, ordinis S. Bene-

dicti. R—T.

DUBU\T NANCAY. Fof. Buat.
DUBUC. Foj-. Bue.

DUBUISSON ( Paul-Ulric ), né

à Laval en 1 'j55 , vint de bonne heure

à Paris. « 11 embrassa la cause de la

» révoUition avec enthousiasme, dit la

» Biographie moderne ; mais dc'ses-

» péraiit de pouvoir jouer un rôle en

» France , il passa dans la Belgique

» alors en fermentation ; s'y prononça

» contre le parti de Yan der Noot;

» fut incarcéré, et mis en liberté en

» 1 790. De retour à Paris il s'af6iia au

» club des jacobins , et fut envoyé,

»> vers la fin de i ^g'i , à l'armée du

» nord, comme commissiire du pou-

» voir exécutif. 11 suivit Duinouriez

» dans la conquête des Pays-Bas; et

DUB ()j

» lors (le sa défection, il eut avec lui

» une conlércnce dont il transmit le

» résultat à la convention. Inculpé à

» ce sujet, il provoqua liii-même sa

» mise en JM,;eruent, et ini décret du
» 6 avril i 795 ajiprouva sa conduite.

» il continua de figurer dans le parti

» révolutionnaire
,
parut tenir aux in-

» trigues de Gusman et de Proly, et

» fuldéuoncé par Robespierre comme
» avant voulu semer la discorde par-

» rai les jacobins, qui l'exclurent de

» leur société. Traduit au tribunal

)> révolutionnaire , comme coni|iIice

» d'Hébert, il fut condunnéà mort le

» 24 mars 179^ », et conduit au

supplice le même jour avec Hébert,

Roiisin , Momoro , Vincent , Proly

,

Perrcyra , Cloots, etc. Dubuisson s'é-

tait adonné à la littérature ; ses ou-

vrages sont : I. Nadir ou Thanias

Koulikan , tragédie en cin({ actes et

en vers, 1780, in-8'. L'auteur «e

vantait de l'avoir fait eu dix-sept jours;

aussi, au jugement dcLaharpe, « il n'y

» a pas la moindre connaissance ni

» du cœur humain , ni du théâtre, ni

» du style. » 11. Le Fieux garçon^

comédie en cinq actes et en vers,

i 785, in-8'.; lU. \'Avare cru bien-

faisant , comédie en cinq actes'ct eu

vers, 1784; IV. Albert et Emilie,

tragédie tirée du ihcâfre allemand
,

1785; il ne p.irait pas que ces deux

pièces aient été imprimées. V. Scaji-

derberg, tragédie en eiucj actes et eu

vers, 178G, in-8". A cette époque

Diibuisson était déjà passé à Bruxelles.

YI. Trasime et Z'/Hmn-è/ie , tragédie

,

1 79 1 ; V U . les Deux Frères , opéra

,

1792; VIII. Flora, opéra en trois

actes, 179^; IX. Zélia, opéra en

trois actes , tiré de l."! Stella de Cjoëthe.

X. Le Tableau de la volupté , ou

les Quatre Parties du jour
, poëme

en vers libres, 1771 , in-8°.; XI.

Abrégé de la révolution des états
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d'Amérique ^ '779 ' iii-8'. ; Xil.

Nouvelles con<iidérations sur Saint-

Domingue , en réponse à celles de

M. H. D. ( Hi'liard d'Aiiherteiiil ),

i-jSojin-S '. ;Xll!. Lettres critiques

et politiques sur les colonies et le

commerce des villes maritimes de
France , adressées à G. T. Raynal

,

1785, io-8'. A. B—T.

DUBY (Pierre Ancher Tobiesen
),

naquit en 17-21 , à Hoiisseau, dans

le Canton de Solenre. 11 passa à l'âge

de neuf ans en Danemark , et fit ses

études à l'universilé de Copenhague.

Etant ensuite entre dans un des regi-

jnents suisses au service de France

,

il se trouva à la bataille de Fontenoy,

où il reçut d'.ibord deux coups de feu;

mais n'ayant pas voulu se retirer, il

eut la cuisse emportée d'un coup de

canon. Admis à l'hôtel royal des in-

valides , c'est dans cette glorieuse re-

traite qu'il se livra tout entier h l'clude

des lettres; et s'étaat adonne puticu-

licrement à celle des langues du Nord,

il eut le litre d'interprète à la biblio-

thèque du roi. H s'occupa ensuite de

son lecueil intéressant de monniies

obsidionales : cet ouvrage se rappro-

chant d'avantage de ses goûts mili-

taires ; ce fut le premier qu'il com-

posa , et c'est le Ir.nle le plus com-

plet qui ait paru jusqu'ici sur cette

matière. La pièce la plus ancienne qui

y soit portée, est relie du siège de

Tourn.i , frappée en i52i , sous

François P' . Duby n'eut pas la con-

solation de publier lui-même son ou-

vrage , il mourut le u) octobre 1 78'i.

Ce (ut son ami , Michelet d'Ennery,

qui en fut l'èditenr, et qui le donna au

public quatre ans après , sous ce titre :

Jlecneil général de pièces obsidio-

nales et de nécessité
,
gravées d'a-

près l'ordre chronologique des évé-

nements , Paris , I 780, in-fol°. , avec

Tii planches, Dans les quatre dcr-
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nières se trouvent gravées plusieurs

pièces fort inte'ressantes , sous le ti-

tre de Récréations numismatiques.

On y trouve entre autres quelques

monnaies curieuses de Charles X (le

cardinal de Bourbon), proclame' roi

de France après la mort de Henri III.

Duby avait eu le projet de donner un

supplément au Traité historique des

monnaies de France, par Le Blanc,

mais il paraît qu'il n'a laissé que ce

qui est porté à la fin de l'ouvrage

dont nous venons de parler. Nous
lui devons encore le Traité des mon-
naies des barons

,
pairs , évéques

,

abhés , %nlles et autres seigneurs de
France, Paris, 1790, '2. vol. grand

in - 4
'. , avec 123 planches, publié

par les soins de son fils. T—x.

DUC (Philippine), jeune piénion-

taise pour laquelle Henri II eut un at-

tachement passager , malgré sa pas-

sion pour Diane de Poitieis. En i538
elle accoucha de Diane légitimée de

France, qu'un a cru mal -à -propos

fille de la duchesse de Valcntinoi-.

Philippine Duc se fit religieuse aussitôt

après ses couches; sans doute sa fidé-

lité pour le roi ne fut pas soupçonnée

tant qu'elle en fut aimée
,

puisque le

coruiéfable de Montmorency osa dire

à Henri, en lui [)arlant de Tiane de

France : Qu'elle était la seule de

ses enfants qui lui ressemblât. B

—

y.

DUC ( FRONTo^ DU ), en latin

Ducceus
,
jésuite , né à Bordeaux, en

i558, était fils d'un conseiller au par-

lement de cette ville. 11 professa la

rhétorique et ensuite la théologie po-

sitive à Pont-à-Mousson , à Bordeaux

et au collège de Clermont , à Paris
,

où il fut nommé bibliothécaire , en

1604. Il fut chargé de préparer

des éditions des ouvrages des SS.

Pères grecs , sur les manuscrits de

Il bibliothèque rovalc. Le P. Fron-

ton jouijsnit de rcstime^ des savants
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français et étrangers , et corrcspoiulait

avec la plupart d'oiilre eux. Il avait

renonce', dès sa jeunesse , à l'usage du

vin , et ne faisait (pi'uu seul repas ,

afin d'avoir plus de temps à consa-

crer à l'ëtude, 11 mourut à Paris, le

ii5 septembre i6'-i4i ^ la suite dç

douleurs longues et aigiies , occasion-

nées par une pierre dans la vessie,

dont l'extraction ne put pas avoir lieu.

Cette pierre était du poids de cinq

onces. On a du P. Fronlon : I. Des

Remarques sur la chronique borde-

laise de Gabriel Lurbe' ( F. Lurbe );

11. Trois volumes de Controverses

<idressées a Duplessis Mornaj , au
sujet de son livre de l'eucharistie ;

I II'\ \^Histoire tragique de la pucelle

(le Domremy, autrement d' Orléans,

nouvellement départie par actes et

représentée par personnages y etc.

JNancy, i58i , in-4°. Cette pièce (rès

rare a été aitribue'e à Jean Barnet;

mais il n'en est que l'éditeur. IV. Bi-

bliotheca veterum patrum
,
gr.-lat.

,

Paris , 1 624

,

1 vol. in-fol '. On connaît

aussi ce recueil sous le titre A^Aucta-

rium Ducœanum
,
parce qu'il sert de

supplément aux bibliothèques latines

des SS. Pères. On trouvera dans les

mémoires de Niceron , tome 58 , la

liste des ouvrages que le P. Fronton

a réuni dans ces deux volumes en y
joignant des notes, des corrections

ot souvent de nouvelles versions

latines. On lui doit en outre des

éditions (rès eslimées des Ouvrages
de St. - Jean Clirjsoslôme , de St.-

Paulin , de St. - Jean Damascè-
ne et de VHi'^loire ecclésiastique

de Niccphore Calisie. Il avait foitné

le projet de publier une édition grec-

que delà bible, disposée dans le même
ordre que la vulgate , une collection

des conciles grecs, et une nouvelle

édition des œuvres de St. - Cyrille

d'Alexandrie. On ignore ce que sont
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devenus les matériaux qu'il avait pré-

parés pour ces différents objets. W— s.

DUCANGE. Foy. CANGE(du;.
DUCAREL ( A-NDuÉ-CoLTEE ), sa-

vant antiquaire, né, suivant les uns ,

en 1714,3 Greenwich ; suivant d'au-

tres , à Caen en Normandie , en 1 7 1 5

,

et amené de bonne heure en AnHe-
terre , ou il fut élevé à l'école d'Eton

d'où il passa à Oxford. Il fit, en i 732,
un voyage en Normandie, où il se livra

à des recherches dont il publia le ré-

sultat deux ans après, dans un ouvrage

qui a été réimprimé iu-f. , en 1 7(37, et

avec des additions et vingt-sept plan-

ches, sous le titre i^Antiquités an-

glo-normandes. Il trouva dans divers

emplois dont il fut chargé les movens
de satisfaire l'espèce de passion qu'il

avait pour les antiquités. 11 fut nommé
en 1755 commissaire ou officiai de

la juridiction privilégiée de l'église col-

légiale de Stc.-Catherine, près de la

tour de Londres; bibliothécaire du pa-

lais de Lambeth en 1757, et l'année

suivante, commissaire et officiai de

Cantorbéry. La société des antiquaires

l'adnnt dans son sein en 1707, et la

société royale en 1762. En 1765, il

fut chargé , conjointement avec sir Jo-

seph Ayloffe , de mettre en ordre des

papiers d'état à Whitehall. Ducareî

faisait chaque année, avec son ami

Samuel Gale, de petits voyages pour

explorer les ruines des environs. Etant

à Cantorbéry, la lecture d'une lettre

qui lui annonçait que sa femme était

dangereiisement malade, lui causa ua
saisissement tel

,
qu'il mourut quel-

ques jours après son retour, en 1
78:")

,

âgé d'environ soixante-douze ans. L^
sentiment d'une constitution robuste

l'avait flatté d'une. plus longue vie ,

et il disait (|uolquefois que s'il échap-

pait aux accidents violents ou à une

attaque de paralysie, il jetterait un
coup • d'ixil dans le siùcle suis'ant.
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Son amour pour le travail n'excluait

pas en lui le p,oût de la société el sur-

tout des [ilaisirs de la tabie, et il sa-

vait très bien faire les honneurs de
la sienne à ses amis. Il avait couturue

de dire « qu'il était un vieux Oxunicn,

» et qu'eu conséquence , il ne con-

» naiisait un honnne qu'après avoir bu

» une bouteille de vin avec lui. » Ou-
tre l'ouvrage ci-dessus Huntioiiué, on
a de lui : 1. une Série de plus de deux-

cents me'dailles anglo-galliques , ou
normandes et aquitaniques , des an-

ciens rois d'Ane^leterrey représen-

tées sur seize planches grai>ées et

éclaircies dans dnu ze lettres , 1 7 i> 7

,

in-4''. ; II. une Notice sur Drowne
JVillis l'antiquaire, 1760, in-4".;

III. quelques articles d.ius les Tran-
sact. philos- ; 1 V. Anglo-normanan-
tiquilies considered in a tour throug

part of Normandy, Londres, 17O7,

in-folio; V. VHistoire de l'hôpital

et de l'église de Ste, - Catherine ,

1 782 , in-4".
1
3vec des planclif s ; VI.

Notice sur la ville , l'église et le pa-

lais archiépiscopal de Crojdon, in-

4°., 1 785 ; VII. Histoire et antiquités

du palais archiépiscopal de Lani-

heth, 1785, imprimé d.ins la Biblio-

iheca topographica britannica.llciit,

vn outre, beaucoup de part à plu-

sieurs autres ouvrages du même genre,

notamment à la Description ofAlien
priores , publiée par rv'ichols, en i

vol. in-8'. , 177<)) f't à ['Histoire de

la paroisse de Lambeth, publiée en

178G. X—s.

DUCART ( IsAAG ), né à Amster-

dam en i63o, eut le mérite d'être en

Hollande un excellent peintre de fleurs.

Ses ouvrages sout autant de petites

miniatures exécutées avec une l'aeililë

qui en augn)ente encore le mérite. Du-

carl peiguait de préférence sur des

feuilles de véliu. Aucun peintre avant

lui n'avait rcprc'scnlc les fleurs avec
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la même fidélité : il s'attacliait avec un
soin extrême à leur conserver les

nuances les plus imperceptibles de la

nature. C'était plaire doublement aux
Hollandais chez qui le goût des fleurs

n'est pas moins vif que le goût de la

peinture ; a<issi les tableaux de Du-
cart étaient-ils recherchés par les ama-

teurs les plus difficiles. Rien dans ses

ouvrages ne porte l'empreinte de la

précipitation, tous sont terminés avec

le même soin. Ce peintre n'eut dans

tous les temps qu'une seule et même
m uiière : toujours patient et laborieux,

son pinceau cherche et poursuit la na-

ture jusque dans ses moindres capri-

ces. Les tableaux en grand nombre
qu'il a peiuts sur satin sont une preu-

ve de la légèreté de sa touche. Ce sont

autant de petits chefs-d'œuvre où l'on

ne sait ce que l'on doit le plus admi-

rer , ou de la dextérité, ou du savoir

du maître. Quoique Jean van Huysura

ait fait oublier la plupart des peintres

de fleurs hollandais qui l'av.iient pré-

cédé , Ducart a conservé eu Hollande

la réputation que lui firent ses con-

temporains. Ses ouvrages sont encore

aujourd'hui fort recherctiés; il mou-

rut à Amsterdam, en !0f)4' A—s,
DUGAS ( Constantin ). Foyez

Constantin XI et Xll.

DUCAS (Alexis). F. Alexis V.

DUCaS( Michel), historien grec,

fut témoin de la chute de l'empire de

Constantin et a écrit l'histoire de sa

décadence. Issu de l'illustre famille

des Ducas qui avait donne phisieurs

empereurs à Constantinople, il était

à Ephèse lorsque M.diomet II s'em-

para de la capilde de l'empire. Du-

cas se réfugia dans l'î'e de Lesbos,et

fut employé p.'<r le coiunianduil de

cette île à quelques négociations au-

piès de Mahomet. Il dut tombi r iui-

mêineau pouvoir des Turks, qui s'i m-

parèrcntdc Lcsbos en 1 4^^^; 0^ peut-
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être fut-il du nombre de ces grecs

,

qui, rcfiif;ie.s en Itali , y portèrent le

goût des l(;ttrcs et la connaissance des

anciens auteurs, (j'e.st à cette époque

que Ducas termine son histoire, ipi'il

commence au règne de Jean Cantacu-

zène. Bile est précédée d'un court

|)récis chronologique depuis le cnra-

fliencemenl du monde jusqu'à la mort

d'Aiidrouic le jeune, en 1 54 1 . Cet ou-

vrage estimé, et que l'on préfère à

celui de Chalcondyle, fut imprimé au

Louvre , eu 1649, avec la traduetiou

latine et les notes de Ri>ul!iau ; il fuit

paitie de la belle collf(ti"n connue

sous le nom èL Histoire Bizantine
;

la version latine a été traduite en fr.in-

çais parle président Cousin. T>—S

—

e.

DUCAS-VATACE ( Jean ). Foy.

Vatace.
DUCASSE ( François), docteur

en théologie et canonislc célèbre . né

à Lcctuure , fut d'abord grand-vieaire

et officiai de Carcassonoe , sous M. de

Gi ignan , évêque de ce diocèse. C'est

lorsqu'il se vit appelé à exercer ces

ionctious
,

qu'il imagina de dresser

pour son usage particulier , un mé-
moire de ce qu'il avait à faire pour les

remplir , et des rèi;les qu'il devait

sui\re. D'après ce plan, il s'appli-

qua à chercher dans le corps du droit

canonique , dans les mémoires du
clergé et les ordonnances des rois

,

ton! ce qui pouvait contribuer à son

instruction, i! joignit à cela la lecture

et des extraits des auteurs qui avaient

traité des usages et de la police de

l'église gaîlicane. L'abbé Durasse était

passé dans ie diocèse de Gondom avec

les mêmes titres de grand-vicaire et

d'oiUfial , lorsque ce siège vint à va-

quer par la démission elc M. de Ma-
tignon, fe chapitre de Condom con-

tinua D.ieassc dans ces deux charges,

et l'associa à l'abbé Duquesne , doc-

teur de Sorbonnc, homme de mé-

XII.
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rite et alors théologal cl archidia-

cre. Duque- ne eut occasion de parler

à l'abbé Dueassc de sa compila-

tion, et la lui communiqua. Celui-ci

trouva qu'un livre sur ces matières

serait fort ulile, et que les éléments

en étaient tout préparés II engagea

l'abbé Diicasse à nu lire ses m itériaux

dans l'ordre citnvenab'e pour être pu-

bliés. Il résulta de re travail deux
traites , savoir : I. De la Juridiclion

ecclésiastique conlentieuse , i vol.

in-4'. ,Agen, 169$; W. de la Juri-

diclion volonlaire , i vol. in - 4".
,

Ag:n, 1697. <ies deux traites obtin-

rent l'estime et l'approbation des ju-

risconsultes. Sur des observations oui

lui furent faites , l'abbé Dueasse les

reunit en un seul corivs d'ouvrace

sons ce titre: La vralique de. la ju-

ridiction ecclésiastique , volontaire
,

s,racieuse et contentieuse
, fondée sur

le droit commun et sur le droit par-
ticulier du rojaume , i vol. iu-4'\

La o^. et dernière édition est de Tou-
louse

, I ']62. A des mœurs véritable-

ment ecclésiastiques , accompagnées

d'une grande exactitude à remplir les

devoirs des diverses fonctions ([ui lui

furent confiées , Dueasse joignait une
profiuide connaissance de l'écriture

sainte , des SS. Pères et des casuisles

anciens et modernes. 11 mou 1 ut eu
1706. L— Y.

DUC\SSE ( Jean - Bapti.te
)

,

célèbre marin français, était né dans
le B'arn. Il fut d'abord employé
par la compagnie du Sénégal, qui

le récompensa de ses services en le

nommant un de ses directeurs. Il

passa en cette qualité à Saint - Do-
minguc , dans le de sein d'y éta-

blir un bureau pour la traite des
noirs; mais il y fut très mal reçu.

Le nom de compagnie révolta telle-

ment les habilants, que l'on prit les

armes pour le forcer à se rembarquer.
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Il vint à boni, par s.on intrépidité,

sou éloquence et son babilelë, de cal-

mer la fougue des habilants du Cap
,

auxquels il prouva que l'on ne voulait

ni toucher à leurs privilèges , ni gêner

leur comuicrce , et qu'étant obligés

d'augmenter le nombre de leurs es-

claves noirs , ils ne pouvaient se les

procurer par une autre voie que celle

de la compagnie. Ccile-ci fut .si satis-

faite de sacoiiduite, en cette occasion,

qu'elle le chargea du premier trans-

port de nègres qu'elle envoya à St.-

Domingue. Obligé de relâcher en An-

gleterre , où une maladie grave le re-

tint plusieurs moii, Duçasse fit partir

le navire sous les ordres du capitaine

en second, cl le voyage fut très heu-

reux.. Ensuite il acheta un autre na-

vire , et raaigré les événements les

plus contraires
,

qui semblaient se

réunir pour faire échouer sou entre-

prise, ])uisqu'il fut pris une fois avec

son bâtiment , et que s'en étant pro-

curé un nouveau , il fut encore obligé

de se racheter des mains des eime-

jiîis , moyennant une forte rançon , il

se trouva , à son retour en France
,

que son voyage avait apporté du pro-

fit. Un second voyage fut plus heureux

que le premier , cl contribua à tirer

Ducasse de la condition de rapitaine

marchand. E» revenant en Fiance il

attaqua une grosse flule hollandaise,

.<;auta lui vingtième à l'abordage , et

.s'en rendit malue. Un moment après,

les deux bâtiments furent séparés
;

l'écpiipage de Ducasse le croyant pris

ou tué se luit à fuir à force de voiles.

Quant à lui il sut
,
par sa conteumce,

en imposer à ses prisonniers, bien

plus nombreux que sa troupe; et après

.ivoir , à force de .signaux , fait re-

jonidrc son bâtiment, il entra triom-

phant à La Rochelle. Instruit de cette

aventure, Louis XIV le fit ciitnr dans

Je 001 ps de la raariuc royale. Ducasse

DUC^
s'y distingua tellement dans toutes les

occasions
,

qji'il parvint bientôt au

grade de capitaine de vaisseau. Son
audace captiva tellement les flibus-

tiers
,

qu'ils le suivirent avec joie

dans plusieurs entreprises contre les

colonies hollandaises et à la côte d'A-

frique (i). Nommé, en 1691 ,
gouver-

neur de Saint-Domingue, il trouva

celte colonie bien déchue de ce qu'il

l'avait vue peu d'années auparavant :

elle était sans fortifications , sans mu-
nitions , sans vaisseaux; les flibus-

tiers , si long - temps la terreur de

l'Amérique, avaient presque tous péri,

ou étaient entre les mains des An-

glais : ces derniers et les Espagnols
,

leurs alliés, menaçaient l'île; les ha-

bitants étaient divisés entre eux. Du-

casse prit des mesures si efficaces

pour remédier à tous ces maux, que

les Espagnols qui s'étaient approchés

]>ar terre et par mer jusqu'à quinze

lieues du cap, se retirèrent sur le

simple bruit de ses préparatifs. II

alla ensuite , aidé des flibu.stiers, dont

il sut gagner la confiance, fiire une

descente à la côte de la Jamaïque ; il

y causa un dégât considérable , et en

rapporta un grand butin , dont il fit

profiler sa colonie. Mais les Espagnols

(i) D.ins une île ces expéctitions à la CJle-
il'Or, m 1GS6, les tlibiistiers convinrent avec
Ir roi d'issiny des cundiliuns d\in commerce éta-

blir, «luniièreul cl reçurent des rtlrt^es, et emmew
iicreul avec cu^ un certain ^nial>a ,

qui se faisait

passer pour !e fils du roi. Cet avcuturier fut reçit

on France en ciltc qualité. Louis XIV le fit ins-

truire <lans la veli^iou , et lui donna son nom au
baptcine , qu'Âuiaba icçut de Bossuel. Les nou-
velles de la mort du roi li'Issiny et d'un de ses fils

qui lui avaitsnccédé, s'étant répandues en Vrance,
le faux prince (it.-onrlr le bruil que le peuple de
son royaume le demandait pour l'élever sur le

trOne. Louis XIV donna des ordres pour l'embar-

quement du prétendu roi
,
qui, pour tromper en-

core davanta{;e , voulut lueltre ses états et sa per-

sonne sons la protection de la Vierge, et institua

en 170a l'ordre de l'étoile de Nolre-O»me , dont

on trouve le détail à la fin du tome VIU dr VHis-

tnrc des ordres religieux et militaire' du Pire
Hflyot. A peine cet imposteur lut-il de retour dam
son pays . qnil relourna a 1 idolâtrie , et mil -ur s.\

peau iioire le ruban blanc avec l'étoile de son

ordre. Son arrivée uc Itl d'ailleurs aucune sensa-

h«a dans le l'ays.
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et les Anglais vinrent , avec des forces

supérieures à celles de Ducasse , atta-

quer St. •Douiingue , s'empai èreut du

Cap et do plusieurs autres postes
;

bientôt les pertes qu'ils éprouvèrent

dans plusieurs rencontres, et la mésin-

telligence qui se mit entre eux , les for-

cèrent à se retirer. Lorsqii'en 1694 ,

Pointis exécuta son entreprise conire

Carlhagènc , Durasse lui fournit \m

corps considérable de flibustiers
,
qu'il

avait eu l'adresse de rassembler et de

tenir dans l'ordre, et contribua par sa

bravoure et son intelligence au succès

de cette expédition. Pes différends sur-

venus entre lui et Poiulis
,
qui ne vou-

lait pas donner aux flibustiers leur

part du butin, lui firent concevoir le

dessein de retourner en France pour

porter ses plaintes au roi ; mais ayant

eu avis qu'une escadre ennemie

,

mouillée à la Barbade, menaçait peut-

être St. - Domingue , il crut que son

devoir l'obligeait à rester dans son

gouvernement. Cependant les désas-

tres éprouvés par les flibustiers , à

leur retour de Cartliagène, engagèrent

Ducasse a demander sou rappel, afin

de n'être pas témoin do la ruine de

la colonie. 11 reçut une réponse par

laquelle on lui apprenait que le roi

ferait justice aux flibustiers
;
que ce

prince , étant satisfait de sa conduite
,

lui accordait la croix de St. - Louis

,

mais ne pouvait, vu les circonstances,

lui permettre de quitter la colonie. En
effet, elle était pressée par les enne-

mis. « Les Espagnols , dit Ducasse

» à.ms une de ses btlres , lout la

» guerre comme on ne la fait pas entre

» des chrétiens. » Us en usaient sur-

tout d'une manière b .rbare envers les

habitants qui leur tombaient entre les

mains. Les Anglais n'étaient pas moins
acharnés ; leuj s enlrepns( s échouè-

rent néanmoins , et la p-iix de Kiswick.

vint , en i U98, ramener le calme daiia
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ces contrées lointaines. Dans la cor-

respondance que Ducasse eut ensuite

avec lemiiiislèie, il exposa les moyens

de remédier à l'état misérable où se

trouvait St.-Domingue ; il fit ouvrir

les yeux sur un établissement que

des Ecossais voulaient former dans

listlime de Darieu , enfin donna les

plus grandes pteuves d'un zè!e vif et

éclairé pour le bien public. En i -^00

il fut appelé en Europe, et envoyé à

la cour d Espagne pour y régler

plusieurs objets relatifs aux alfaires

des deux couronnes dans les Indes.

La guerre de la succession lui fournit

de nouvelles occasions de se signaler.

11 était venu à St.-Domingue, et de là

à Carthagène, avec quatre vaisseaux.

L'amiral anglais lîenbuw
,
qui en avait

sept , le rencontra près de Sainte-

Marthe; le combat dura cinq jours,

et, le sixième, Benbow, qui avait eu

une jambe cassée et la plupart de ses

vaisseaux désemparés, gdgna la Jamaï-

que. Ducasse, dont la perte était peu

considérable, le poursuivit d'abord
,

puis continua sa loiite vers Cartha-

gène, oia sa piéseuce causa autant de

joie qu'elle y avait inspiré de terreur

quelques années auparavant. En i^oS

ou donna un successeur à Ducasse

dans le gouvernement de St.-Domin-

gue ; il lut nommé chef d'escadre. Il

montait le vaisseau Vlntrépide au.

combat de Malaga, et dans toute cette

guerre il fit sentir sa valeur aux en-

nemis de la France , tant en Europe

qu'eu Amérique. Elevé au grade de

lieutenant - général des armées na-

vales , il commandait la flutte qui
,

en 17141 investissait Ijarceloniiej

mais ses ii.firmités , suite de ses longs

et nombreux services , le forcèrent

de céder la place ta un autre, et de

revenir en France ; il mourut à Boni -

bon-l'Archambaut en juillet i^iô:

« C'était, dit Charlevoix ,
un hom-
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» me dont la valeur allait de pair

» avec la prudence , et que son lia-

V bileté mettait toujours au - dessus

M des plus fâcheux contre-temps
;
qui

» dans quelque extrémité qu'il se soit

» ti'ouvé , n'a jamais manqué de rcs-

1) sources , mais ne les a jamais cher-

« cbées que dans son courage et sa

5) vertu. » E—s.

DUCCINI ( Joseph ), professa la

médecine à Pise au commencement du

1 8". siècle. C'était un homme instruit

,

raais systématique; il a laissé plusieurs

ouvrages peu recherchés aujourd'hui,

À raison des erreurs qu'ils contiennent.

Le plus singulier est une dissertation :

Sopra la natura de liquidi del corpo

umano II prétend y prouver que le

corps humain renferme tout l'attirail

d'un laboratoire, opinion ridicule, dit

Elov, et qui eut une grande influence

sur sa pratique. On estime davantage

son traité De bagni dl Lucca, Luc-

ques , 1 7 I I , in-8°. W — s.

DUCRRCEAU. Foy. Androuet

et Cerceau (du ).

DUCHAL ( Jacques ), ecclésiasti-

que irlandais non conformiste , né à

Anlrim , en 1697 , dut une partie de

.son éducation au savant et vertueux

Abernéthy , auquel il succéda , en

l'IDG, dans la cure d'Antriin, et qu'il

remplaça après sa mort, en 1740,

comme ministre d'une congrégation

de dissidens à Dublin. Ce fut dans

cette dernière situation qu'avancé en

âge et valétudinaire, il composa plus

de 700 sermons, la plupart sur des

sujets qui n'avaient pas encore été

traités; et écrits, sinon avec correc-

tion, du moins avec une certaine élo-

quence naturelle. On en a fait, après

la mort de l'auteur, un choix qui a

cté imprimé , en i 7()4 , eu 5 vol. in-

8'. On a aussi de lui , un vol. in-8''.

de discours très estimés sur les ^r-

^umenls présomptifs enfa\>cuv de la
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religion chrétienne, et quelques an-

tres écrits. Il mourut à Dublin en

1761. X—s,

DUGHANGE ( Gaspard ) ,
graveur,

né à Paris , en 1 66i , fut élève de

Jean Audran. Un faire large , un tra-

vail de chairs très moelleux , forment

le caractère de son talent. Aussi est-

il celui de tous les graveurs qui a le

mieux rendu les tableaux du Corrège.

On en peut juger par ses estampes

d'après ce maître , Jupiter et lo , sa

LednQtsaDanaé, estampes assez re-

cherchées, quand on les trouve avant

la retouche , et les draperies
,
qui y

ont été ajoutées par Sornique
,
qui y

a )nis son nom. L'heureux mélange

des travaux des chairs
,
qui sur les

contours se perdent avec ceux des

parties qui les environnent , sans ce-

pendant détruire la finesse et la préci-

sion du trait, y ajoutent un mérite

assez rare
,
qui convenait parfaitement

aux ouvrages du Corrège . et que Jiar-

tolozzi a très bien imité depuis. On a

de lui aussi : les Vendeurs chassés

du Temple, et le Bepas chez le Pha-

risien
,
gravés d'après les tableaux

de Jouvcnet qui étalent autrefois à

St.-Marlin-des-Cham ps: ces deux gran-

des estampes ont bien le caractère

des originaux. Duchange a gravé beau-

coup d'autres estampes , telles que

Tobie recouvrant la vue , d'après

Aut. Coypel ; Notre - Seigneur au

tombeau, d'après Véronèse, et divers

autres sujets , d'après Berlin , Noël

Coypel , Lesueur et autres. Si les es-

tampes qu'il a gravées pour la galerie

du Luxembourg , d'après Kubens
,

sont plus faibles , c'est qu'il les a exé-

cutées d'après les dessins de Natier

,

qui n'avait pas rendu convenablement

le caractère et le coloris de Kubens.

Ducliange est mort, en 1756, con-

seiller de l'acadcmic de peinture. Il a

consei vé jusq^u'à la fin de ses jours ^
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«ne santé parfaite , et nne si bonne

Vue . qu'il existe une planche qu'il a

gravée à l'à^e de quatre - vingt - onze

ans. Cet artiste fut aussi estimé pour

ses qualités personnelles que pour ses

talents. P— e.

DUCHAT (Jacob le), babile

pbiiologue , né à Metz le 20 février

i658 , d'une famiile oiiginaire de

Champagne, fit ses premières études

sous les yeux de son père , homme
instrint et très capable de le bien di-

riger ; il fréquenta ensuite les cours

de l'université de Strasbourg , et après

avoir pris ses degrés en droit, revint

exercer la profession d'avocat dans

sa patrie. Duchat était protestant, et

la révocation de l'cdit de Nantes le

priva de son état. L'étude des vieux

auteurs français qui avait fait jus-

qu'alors son délassement devint son

unique occupation. Des éditions pins

correctes de la Confession de Sancj
et des Mémoires de l'Etoile ( f^oy.

AuBiGNÉ et Etoile) l'avaient déjà

fait connaître d'une manière avanta-

geuse lorsqu'il se rendit à Berlin en

1 "joo. Il y fut accueilli par le roi
,
qui

le nomma conseiller à la justice su-

périeure française de Prssse. Celte

place, dont le traitement était fort

modique , suffisait à son ambition ; les

devoirs qu'elle lui imposait et l'étude

partageaient tous ses loisirs. Il mou-
rut , regretté des pauvres et de ses

nombreux amis, le 23 juillet 1^55
,

âgé de soixante-dix-sept ans. Duchat

était en correspondance avec Bayle,

qui a fait usage de ses observations

dans son dictionnaire, avec Lan>on-

noye, Desraaiscaux, ctc.ll paraît s'être

borné aux fonctions d'éditeur, et le

genre d'étude qu'il avait adopté ne le

rendait guère propre à écrire d'après

ses idées; cependant on lui attribue

la Famille ridicule , comédie en

prose j Messine , ( Berlin )
, i j'20 , iu-
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8". II a publié les ouvrages suivants,

avec des remarques , les unes gram-

maticales, les autres historiques: I.

la Satyre ménippée , Amsterdam ,

1 709 , 3 vol. in-8\ Duchat en a donné

plusieurs réimpressions, moins esti-

mées que celle que nous citons : II.

les OEiivres de Rabelais, Amster-

dam, l'jii , 6 vol. in-B". ; III. les

Aventures du Baron de Fenesle

et la Confession de Sancy
,

par

d'Aubigné , Amsterdam, 1729, 2
vol. iii-8'.; IV. les quinze Joies de

mariage, Amsterdam, 1726, in-

8 . ; V. W4pologie pour Hérodote^

de Henri Estienne, Amsterdam, 1 755,
3 vol. in-8°. Parmi les notes dont

Duchat a enrichi celte édition, il en

est de fort curieuses , mais beaucoup

plus d'inutiles. Le grand défaut de

toutes ces éditions
,
qui sont cepen-

dant estimées, c'est que les renvois

dont le texte est cbargé arrêtent le

lecteur, le fatiguent, et trop souvent

sans qu'il en soit dédommagé par

une instruction solide. Formey a pu-

blié sous le titre deDuvatiana, Ams-
terdam, 1757, '2 part. in-S"., les notes

dont Duchat n'avait point encore fait

usage. On lui attribue des Remar-
ques sur Brantôme; mais Formey,
qui a écrit sa vie, ne dit pas qu'il ait

travaillé sur cet auteur. Il était depuis

1 7 1 5 membre de la société royale de

Berlin. Formey y a prononcé son élo-

ge.— Duchat ( Louis - François le ) ,

poète latin et français, né à Troyes

dans le 16'. siècle , est auteur des ou-

vrages suivants : I. Prœludiorum
libritres, Paris, i554,in-8''. , réim-

primés en partie dans le tome I'"^. des

Delîciœ poëtanim Gallorum, de

Gruter; M. Simon en a traduit plu-

sieurs pièces en prose dans son Choix

de poésies , etc. , Paris, 1 786 , 2 vol.

in- 18. II. Un recueil de poésies fran-

çaises qui parut en 1 56 1 ^ in-4". , dan.s
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lequel on trouve : A^amemnon , tra-

gédie bien médiocre tirée de Séiièque;

Lucrèce et Tarquin ,
poëme imite'

d'Ovide, et une Idylle de The'ocrite.

Lacioix du Maine lui attribue une

tragédie de Susanne ; il était meil-

leur poète latin. — Duchat (Yves)

de la même faraiilc, a jinblié: I. une

Histoire de la guerre entreprise par

les Français pour la conquête de

la Terre-Sainte sous Godefroy de

Bouillon , Paris, 1G20, in -8'. Il

l'avait écrite en langue grecque , et il

en publia la traduction française la

même année; II. Suhizœ et Eupel-

lenses hello domiti, carmen srœcum
cum versione latind, Paris, 1629,
in-8". W—s.

DUCHAT EL (Pierre), en tatin

Castellanus ,
cvcque d'Orléans et

grand -aumônier de France, vint au

monde sur la fin du 1 5". siècle , à Arc

«n Bariois, dans le diocèse de Lan-

gres. Quelques auteurs, pour rendre

son élévation plus piquante, lui don-

reut une extraction obscure et rotu-

rière , et l'on soutient ce système par

la réponse ingéuicusc qu'il fil à Fran-

çois F^ Ce prince, av.int de l'élever

;tu\ luinncurs, lui demanda, dit -on
,

s'il était gentil hommf ? « Sire, répon-

» dit l)tichatfl, Noédans l'arcbe avait

» trois fils, je ne vous dirai pas bien

» précisément duquel des trois je suis

« descendu.» IMatheureuseracnt pour

celte an<cdote, qu'on a souvent racon-

tée de plusieurs autres personnages
,

c'est que Galland
,
qui entre dans les

ph;s grands détails sur ce qui concerne

Du li.itrl , n'in dit pas un seul mot; il

le fait , au contraire, naitre d'un cadet

de la noble et ancienne famille des

Howerders dans la Belgique, lequel

s'étaut attaliéaus dncsdeliourgogne,

s'était marié à Arc en Barrois. Ce der-

nier svstêmc est mis hors de toute

conlcstation par le nobiliaire de Cham-
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pagne , et par un arrêt du parlement

de Dijon , rap])orlé dans les manus-
crits de Lamarre

, qui donne au père

de Ducbatel la qualité de gentiiliommc.

Devenu orphelin à l'âge de six ans ,

il fut envoyé au collège de Dijon
,

alors très renommé. Le savant Turcll,

qui en ét.iil principal , lui trouvant

d'heureuses dispositions , le prit eu

affection , et mit un soin particulier à

cultiver ses talents. Le jeune élève ap-

prit de lui-même le grec
,
qu'il se ren-

dit aussi familier que le latin, et dès

l'âge de seize ans il l'enseigna publi-

quement avec le plus graud succès.

Attiré à Bàle par la grande réputation

d'Erasme
,
qui le plaça chez Frobcn

,

en qualité de correcteur d'iinprime-

lie, place alors honorable, qui ne se

donnait qu'à des hommes savants dans

les langues anciennes , il étonna le fa-

meux critique de Rotterdam par sa

profonde connaissance de la langue

grecque, et lui fut très utile, sous ce

rapport
,
pour les éditions grecques et

latines dont Erasme était occupé. L'abo-

lition du culte catholique à Bàle l'obli-

gea de quitter celte ville ; il revint à

Dijon, alla étudier le droit à Bourges

sous îe célèbre Alciat ,
qui parle avan-

tageusement de son savoir dans ses ou-

vrages de cette époque. Il était encore

dans cette ville lorsqu'il apprit que

ïurell, son ancien maître, se trouvait

juridiquement accusé de sortilège de-

vant le parlement de Dijon ; il s'y ren-

dit promptement , le défendit , dit-on

,

avec autant de zèle et autant d'élo-

quence que Cicéron en avait mis dans

la défense d'Archias, discourut sur l'as-

trologie judiciaire de manière à éton-

ner les juges , et fit acquitter l'accusé.

Duchalel desirait ardemment de con-

naître l'Italie, qu'il regardait comme
la mère des sciences , des arts et des

empires modernes. Il y suivit Dinte-

villc , homme de lettres , cvèque
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d'Auxerre

,
que François I". avait

nommé ambassadeur auprès du Sl.-

Siége. Les mœurs des Romains lui dé-

plurent, et il en conserva toute sa

vie une aversion contre la cour de

Rome, qui alla souvent jusqu'à l'ex-

cès. Après y avoir fait assez de séjour

})Our contempler les monuments de

'antiquité que renfermait cette capi-

tale du monde chrétien , il se rendit à

Venise, de là dans l'île de Chypre,

où il enseigna deux ans le latin avec

300 ducats d'appointements. Sa cu-

riosité le conduisit en Egypte , eu Pa-

lestine , eu Syrie ; il courut les plus

grands dangers dans toutes ces cour-

ses , fut dépouillé par les Arabes , ré-

duit à la plus extrême misère , et g'igna

enfin Coustautinople par l'Asie mi-

neure. La Forêt, ambassadeur de

France auprès de la Porte ottomane

,

et George de Selve
,
qui remplissait

la même fonction à Venise, lui don-

nèrent des lettres de recommandation

pour François I'""., auquel il fut pré-

senté par le cardinal Dubeilay
, pro-

tecteur des savants et des gens de let-

tres. Le roi se l'attacha pour s'entre-

tenir avec lui pendant ses repas. Du-
chatel parlait avec beaucoup de grâce,

et savait faire à propos un bon usage

de sesconnaissances très variées. Fran-

çois P'". prenait un singulier j)laisir à

converser avec lui , et a l'entendre con-

verser sur toutes sortes de sujets.

« C'est, disait -il, le seul homme de

» lettres que je n'aie pas épuisé endis-

» cours. » Sa franchise déplut à quel-

ques courtisans, ses talents excitèrent

la jalousie de quelques beaux esprits.

Il se forma ime cabale pour le perdre.

Ses ennemis affectèrent de le contre-

dire avec araerlume et même avec

acharnement. Ou cherdiait à le con-

fondre. Le roi s'en aperçut ; il lui fit

dire par le dauphin de ne point se

décourager, de continuer sur le même
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ton. I! le nomma son lecteur rn tilrc ,

à la place de Colin. On l'accusa de

l'avoir supplanté. Un pareil procédé

était étranger à son caractère , et il

pensait si peu à celte place, que lors-

qu'elle lui fut donnée, il sollicitait de

l'emploi dans le militaire, vers lequel

son goût le portait ; mais Colin ne con-

naissait que les livres; il ne savait que

citer. Duchalel racontait ce qu'il avait

vu par lui-même, et savait le rendre

intéressant par desj^ètails curieux. Le

roi sentit tout l'ava^îtage d'un livre vi-

vant et agréable, sur -un livre qui ne

faisait que répéter ce que tout le monde
savait. On conçoit par-là comment il

put se dégoûter de l'un pour s'atta-

cher à l'antre, et comment le preu)ier

a pu attribuer sa disgrâce au dernier

qui en prolltait. D'ailleurs , Colin s'é-

tait compromis à la cour par îles pro-

pos indiscrets. Les ennemis de Ducha-

lel cherchèrent à élever sur ses ruines

uncertain Bigot, dont ils vantaient l'cs-

piit et le savoir. On dit que le roi

ayant demandé à son lecteur quel

homme c'était, l'adroit courtisan ré-

pondit: « Sire, c'est un philosophe,

» sectateur d'Aiistote
, qui préfère l'é-

» tat républicain à l'état mouarehi-

» que. » Ce mot , ajoute-t-on, suffit à

François 1"". pour ne vouloir plus en-

tendre parier de lui; mais Galland dit

que c'est là un conte imaginé pour

rendre le favori odieux, et que ce conte

était d'autant plus invraisemblable que

Duchatel était grand admirateur d'A-

ristote. Il avait d'ailleurs bien d'autres

ressources , plus dignes de son carac-

tère naturellement généreux , que ces

petits moyeus ,
pour se maintenir dans

la faveur de son prince. Cette faveur

,

soutenue par un mérite réel, le porta en

1 539 à l'évêché de Tulle, en 1 544 ' ^

celui de Màcon ; en 1 547 > ^ ''^ grande

auraônerie , et en i55i sur le siège

d'Orléans. Duchatel, qui n'avait ac-
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ccple ce dernier évèchëqu'afiii depou-

voir cûiicilit r le devoir de la résidence

avec les 'onctions qui ratlachaicnt à la

cour, y Irouva l'année d'.iprès le terme

de sa brdlante carrière. 11 fui frjppe'

d'apoplexie en chaire, dans sa cathé-

drale , et mourut le 2 février 1 JSa. Il

avait été, au temps de sa faveur , le

piotcrteur des gens de lettres, et les

l'Hôpital, les Saiiitc - Marthe, Its de

Thou et autres, s'empressèrent de

jeter des fleurs si^^sou tombeau. En
sa qualité de garcfSde la bibliollièquc

du roi, il avait rendu son crédit favo-

rable aux sciences el à cei x qui les cul-

tivaient. Ce fut a sa sollicitation que

François I '. attira à Pai is des savants

de tous les pays, qu'il établit des chai-

res dans toutes les facultés, qu'il les

remplit d'babdes professeuis
,

qu'il

atlaoha des gens de lettres distingués

à la bibliollièquc royale, avec de bons

honoraires. Sun zèle
,
pour maintenir

les droits de l'épiscopat, dfplut a la

<our de liome, ci ^a tolérance a la Sor-

honnc. Peut-être, en effet, la véhc-

incnee de son carai tcrc
,
plutôt qu'au-

cune animosité contri le Saint Sicgc,

le poussa-t-cili trop loin dans la cen-

sure qu'il faisait des papes de sou

temps, ce qui ne l'empêchait pas de

parler du siège apostolique dans les

icrmes les plus honorables , et de rc-

<ommander en toute circonstance de

lui rester inviolabement uni. Il sus-

pendit pendant quelque temps la sévé-

rité du roi contre les Vaudois, s'op-

posa au supplice des luthériens, pro-

tégea tant ipi'il iui fut pos'^ible Uobert

tslicnne , et lit sortir Dolet de prison.

Ce fut à cttte occasion que le cardinal

de Tournon lui ayant reproché son

exlrèmc indulgence , de manière à

vouloir rendre sa foi susp; cte , il ne

craignit pas de lui due : «J'ai parlé eu

w évêque el vous agissez eu bourreau.»

S'il ne fit pas de graiids efforts pour
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rc'primcr le zèle souvent outre' des m-
qujsifeurs , c'est qu'il les considérait

disait-il , comme des chiens de garde,

dont les aboiements servaient a conte-

nir les uov iteurs naturellement entre-

prenants. Cependant il porta toujours

Frar^çois I .à maintenir la religion ca-

tholique , à fermer l'oreille à toutes les

invitations qui lui étaient faite* par

les princes étrangers , de rompre avec

le .Saint S.'ége. On raconte que ia fa-

culté de théologie crut avoir saisi dans

son Oraison funèbre de François /'^

une propusition susceptible de cen-

sure , a l'< ndroit où il disait que :

« l'ame du roi était allée tout droit en

« paradis », comme s'il eût voulu par-

la nier le purgatoire. Les députés ,

chargés de faire des remontrances à

ce sujet , arrivèrent à St.-Gcnnaiii-en-

Laie, au milieu des mouvements des

intrigues, des agitations du nouveau

règne. Ne sachant à qui s'adresser ils

tombèrent entre les mains d'un es-

pagnol , maître - d'hôtel du roi, nom-
me Mcndoza, esprit libre el plaisant,

qui les régala bien. On parla à table

du sujet qui les amenait : « Messieurs

,

» leur dit-il, on est un peu occupé ici.

» Le temps n'est pas propre pour agi-

» fer ces matières ; d'ailleurs , entre

» nous
,
j'ai fort connu le caractère du

)> roi : il ne savait s'arrêter nulle part

,

» il fallait toujours qu'il fiit en mouve*

» ment : je puis vous répondre que

» s'd a été en purgatoire, il n'aura

» fait qu'y passer , ou tout au plus

» goûter le vin en passant, vous ne

» l'y trouverez plus. » Cette plaisan-

terie lit penser aux docteurs que les

rieurs seraient contre eux à ia cour,

et ils se retirèrent sans entamer la

querelle, Duchatel n'étaitpas seulement

un prélat vertueux , un des hommes
les plus savants et les plus éloquents

de son siècle , il était encore un cour-

tisan estimable el un excellent citoyen.
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EnlctKlaDt le cliancclicr Poyct dire à

Frauçois l"., à l'occasion de nouveaux

impôts dont le prince voulait surchar-

ger les peuples, qu'il était le maître de

tous les biens de ses sujets , il ne crai-

gnit pas de répondre avec indignation

à ce vil magistrat: « Portez ans Cali-

» gula et aux Néron ces maximes ty-

» ranniques , et si vous ne vous res-

» pcctez pas vous-même, respectez au-

» moins un roi, ami de l'humanité, qui

» sait (jue le premier de ses devoirs

» est d'en consacrer les droits. » On
n'a de Duchatel que le Trépas , Ob-

sèques et Enterrement de François

/". , où l'on trouve des choses curieu-

ses sur cette cérémonie, et deux Orai-

sons funèbres du même prince
,
pro

noncées l'une à Noire-Dame et l'autre

à St.-Denis. Ces pièces sont imprimées

à la suite de la Vie de Duchatel par

Galland
,
publiée 1674 > i" - 8". par

Bahize, avec des notes de l'éditeur.

Celle vie est bien écrite en latin , et

elle renferme plusieurs faits intéres-

sants pour l'histoire littéraire du temps,

qui ne se trouvent point ailleurs.

T—D.

DUCHATEL ( Gaspard), cahiva-

teur des environs deThouars, en Poi-

tou, dans le département des Deux-
Sèvres , député à la convention en

1 792 , fut l'un des membres de celte

trop fameuse assemblée qui se fît le

plus remarquer par ses efforts pour

sauver le malheureux Louis XVI, lors

de la discussion sur la question de sa-

voir quelle peine serait infligée au

monarque, que les députes , même
les plus révolulionnaires, aux derniers

ëtats-généraut , avaient déclaré invio-

lable. Duchatel soutint d'abord que
l'abdication était la seule chose qu'on

pût exiger du prince. Il demanda
néanmoins le bannissement, qui, par
la manière dont cette criminelle dis-

cussion s'était engagée, était un des
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moyens les moins coupables qu'on

pût employer pour lui sauver la vie.

A cette époque , certains délits de-

vaient être considérés , sinon comme
des actes de vertu , si l'on veut prendre

ce mot dans son acception la plus aus-

tère , au moins comme ceux d'une

louable et courageuse politique
,
plus

utile souvent qu'une résistance irréflé-

chie à des événements qu'on ne pou-

vait empêcher; c'est sous ce rapport

qu'il faut juger la conduite d'un grand

nombre de députés à la convention

dans cet épouvantable procès. Après

avoir émis cette opinion ,
Duchatel

tomba malade. Apprenant dans son

lit que les votes pour et contre le roi

se balançaient , il se fit conduire à l'as-

semblée dans le costume d'un homme
tourmenté par la fièvre ; le dernier

scrutin venait d'être fermé, ou plutôt

le dernier appel était terminé; chaque

député était tenu d'énoncer son opi-

nion à haute voix. La salle était en-

tourée de brigands arrivés de tous

les pays; les galeries publiques sur-

tout en étaient remplies; on les voyait

brandir leurs sabres , découvrir des

ceintures de pistolets ; et menacer

d'immoler ceux des votants qui es-

sayaient de s'opposer au cruel sacri-

fice qu'on voulait absolument consom-

mer. Malgré leurs vociférations, Du-
chatel obtint d'émettre son vote : il

se fit conduire à la tribune , la tête

enveloppée d'un bonnet de nuit, et

opina pour le bannissement. Quoique

le scrutin iùt fermé, l'assemblée con-

sentit à ce que ce vote fût compté

,

parce qu'il tendait à l'indulgence; cette

particularité est remarquable pour ceux

qui savent que ce n'était pas d'un acte

de justice, mais d'une proscription

qu'il s'agissait. Peu de temps après Dn-

chatel fut nommé, par l'assemblée, com-

missaire près l'armée du Nord; Collot-

d'Herbois voulut s'opposer à cette Qo-
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niination, sous ])rétexte , disait-il, qiie

ceux q i avaient voulu sauver le tyran

lie pouviieiit avoir la confiance du
peuple. Duchitel ne nia pas (pie telle

avait été son intention, et ne fit qu'ir-

riter ses ennemis, dont les menaces

étaient alors des appels immédiats à

la mort. 11 fut bientôt dénonce comme
clant d'intelligence avec les insurgés

de la Vendée , et décrété d'accusation

après le 5 1 mai 1 793 , avec les dépu-

tés de la Gironde, il s'enfuit à Bor-

deaux où il fut arrêié, delà eonduit

à Paris et livré au tribunal révolution-

naire. Le président lui demanda
,

comme une action criminelle , si ce

n'était pas lui qui était venu en bonnet

de nuit à l'assemblée
,

jiour voter en

faveur de Louis Cnpct '} Il répondit

avec fermeté : a Comme je n'ai à rou-

» gir d'aucune de mes actions
,
je dé-

» clore que c'est moi. » Dans le cours

des débats ou ne lui fit pas de rc-

])roclie pins raisonnable. Ducbatel fut

condamné à mort le 5i octobre i -gS
,

avec vingt de ses collègues, il était

âgé de 11 ans. B—u.

DCCHATEL (Françoise Foyez
CHAT il L.

DUCHÉ DE VANCY (Joseph-

François ), né à Paris, le ^9 octobre

ïC68, était fils d'un gentilhomme or-

dinaire de la chambre du roi. Une
éducation soignée fut tout ce que ses

parents purent lui laisser, et il ne dut

sa fortune qu'à ses talents. Quelques-

uns de ses vers étant tombés dans les

mains de M'"", de îMaintcnon , elle prit

intérêt à lui , et ie recommanda à M. de

Poutchartrain , secrétaire d'état. Vol-

taire raconte que ce ministre, le pre-

nant pour un homme considérable,

alla lui rendre visite , et que Duché
,

homme alors très obscur , voyant

entrer chez lui un secrétaire d'état

,

crut qu'on allait le conduire à la Bas-

tille. Il fit pour la maison de St.-Cyr,
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à l'exemple de Racine , maïs non pas

tout-à-fait avec le même succès , trois

tragédies, tirées de l'Ecriture sainte:

Jonathas , yibsalon et Déhora ; les

deux premières ne furent jouées sur

le théâtre français qu'après sa mort,

arrivée le i4 décembre 1704 , dans

sa 37*. année. « Déhora et Jonathas,

» dit Lahai pe, ne valent rien du tout.

» L'auteur a été plus heureux dans

» Abialon; c'est un ouvrage de mé-
» rite, et supérieur, par l'ensemble et

» le style , à tout ce qu'a f;iit Campis-

» trou. I^a marche des quatre premiers

» actes est bien entendue ; le trouble

» et le péi il croissent de scène en

» scène : les principaux caractères sont

» bien tracés, n Duché ne se borna

point aux sujets sacrés, il en traita de

profanes pour l'opéra, où il donna les

Fêtes falanieSj les Amours de Mo-
mus , Théagènes et Chariclée, Ce-

phale et Procris, Scjlla, et Iphigé-

nie en Tanride. « Ce dernier opéra
,

» dit Voltaire , est son dernier ou-

» vrage. H est dans le grand, goût , et

» quoique ce ne soit qu'un opéra , il

» retrace nue grande idée de ce que

)> les tragédies grecques avaient de

» meilleur, w Duché est encore auteur

d'un recueil à^Histoires édifiantes et

de Poésies sacrées , composées pour

St.-i;yr. Collet en a donné une nou-

velle édition augmentée. Eu 1698,
Duché publia , sans y mettre son nom ,

les Préceptes de Phocilide , traduits

du grec, avec des remarques et des

pensées , et des peintures critiques

à l'imitation de cet auteur, Paris,

un vol. in-i 'i.ll était valel-de-ehambre

du roi , et membre de l'académie des

Inscriptions, il était très lié avec Rous-

seau, qui lui adressa quelques vers. On
prétend qu'il possédait à un degré peu

commun , le talent de la déclamation.

A—G—R.

DUCHEMIN (I^icoLAs), r:cà Pro-
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vins vers le commencernent du i6'.

siècle , était fils d'un graveur eucarac-

raclères. Il suivit iV'tat de son père

,

et se distiugna parliciilièrcincnt dans

la gravure, la fonte des caractères et

l'impression de la musique. On lui

doit : 1. Missœ modulâtœ , in-8°.

,

sans date ( 1 558 ) : c'est un recueil

fort rare de messes mises en musique

par Gouciimel, par Orlande Lassus,

Philippe de Mons et autres composi-

teurs de son temps, à l'exemple des

collections de messes publiées par Mi-

chel Thouloze ; II. plusieurs Recueils

de Chansons s|)irituelles avec les airs

notés; III. des Psaumes avec la mu-
sique ; IV. ^Art, science et praticque

de plaine musique, et de l'institu-

tion musicale, <rès utile, profitable

et familière , noui'ellement composée

enfrançais, in- 1-2, sans date (i 556).

On croit que Diicherain cessa de vivre

en i565. R

—

t.

DUCHESNE ( Léger), en latin,

Leodegarius à Quercu
,
philologue

et humaniste, ne' à Paris dans le iti"".

siècle. Il expliquait Martial au collège

de Bourgogne en iSSi). L'anne'e sui-

vante, il professa les humanités au

collège de Ste.-Barbe , et l'on sait, par

une de ses harangues, qu'il y expli-

qua le Timée de Cicëron. Il donna , en

i558, des leçons publiques sur les

Institiites de Jusiinien ; la même an-

née, il fut nommé professeur au col-

lège Royal, et il fit l'ouverture des

classes par un discours dans lequel il

laissa voir beaucoup d'emportement

contre les calvinistes. Sa haine pour

les novateurs s'étendit sur Ramus ,-et

elle ne put s'éteindre même par la

mort de cet infortuné puisqu'il outra-

gea sa mémoire dans des vers qu'on

a conservés. Duchesne fut l'un des

apologistes de la St.-Barthélemi , et il

eut la hardiesse de s'adresser à Char-

les IX
,
pour l'engager à exterminer
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vertueusement les huguenots eVhap-

])és au premier massacre. Duchesne

n)ourut en i588. (j'est par erreur

que, dans la Bibliothèque historique

de France, on a placé sa mort en

1617. Goujct a publié une notice sur

ce professeur dans son Histoire du
collège Royal. On a de lui des Notes

sur le traité de l'orateur et sur les

partitions oratoires de Cicérou ; sur

les sylves de Stace , et enfin sur les

traités de la pauvreté et des mœurs,
faussement attribués à Sénèque. Oa
conserve dans la bibliothèque du roi

( Catal. Y. N". 1 593 ), un exemplaire

des épigrammes de Martial avec des

notes manuscrites de Duchesne. Los

principaux ouvrages qu'il a composés

sont : I. Prœlectionum et poéma-
tum liber, Paris, iSSg, in-8'. On a

inséré quelques vers de Duchesne

dans le tome III des Deliciœ poêtar.

Gallorum. II. Flores epigrnmma-
tum quibusque auctoribus excerpti

,

Paris , 1 555 ; Farrago poëmatunt

ex optimis quibusque poëtis excerp-

ta , Paris, i56o, 2 vol. in- 16. Ce rc-

cudl
,
peu commun , renferme des

pièces curieuses. 1 II.//î^rfr. Tumebi
obiium épicedium , Paris, i565, in-

4"., réimprimé au-devant des œuvres

de Turnèbe. IV. Plaintes sur la

mort d'Anne de Montmorency , tra-

duit des vers latins de Duchesne, par

P. Sorel, Paris, i568, in - 4". V.

De internecione Gasp. Colignœi et

Pet. Rami ad regem Carolum IX,
Paris, i5j2, iu-4". ; VI. Schemata
de gradibus Cognationum , dédié à

Pierre Seguier ; et enfin plusieurs

pièces de circonslance dont on se croit

dispensé de rapporter les titres
,
parce

qu'elles n'offrent aujourd'hui aucuu

intérêt. W—s.

DUCHESNE (Simon), éiait né à

Dole, en Franche-Comté, vers le mi-

lieu du i6-. siècle. Il embrassa la ré-
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forme de Calvin, quitta sn pafrie, et

se rdira en Hollande pour y jouir li-

breraent de l'exercice de sa religion. Il

enseigna pendant plusieurs années les

mathématiques à Del fl, et il se persuada

qu'il avait trouvé la quadrature du
tercle, problême qui a occupé pen-
dant si lonQ;-temps les malbémati-

ciens. Il publia sa prétendue décou-

verte dans un ouvrage intitulé : Qua-
drature du cercle , on manière de
trouver un quarré égal au cercle

donné, Deift , 1 584 , iM°- ^'n sait

que la chimère de la quadrature du
cercle , en exerçant les bons esprits

,

a contribué aux progrès des mathéma-
tiques

, comme la recherche de la

pierre philosophale à ceux de la chi-

mie. Il n'a peut-être manqué à Du-
chesne, pour se faire un nom comme
mathématicien

,
qu'une meilleure for-

tune, ou de vivre dans un autre siècle.

Il mourut vers iboo dans un âge peu

avancé. W—s.

DULHESNE (Joseph), en latin

Quercetanus , sieur de la Violette, né

à l'Esture , dans la province d'Arma-

gnac, vers i544) avait demeuré long-

temps en Allemagne où il s'était ap-

pliqué à l'étude des sciences naturelles

et particulièrement de la chimie 11

prit le degré de docteur en médecine

à l'université de Bàle vers iS^S , et

delà vint à Genève où il reçut la bour-

geoisie; entra au conseil des deux cents,

fut député auprès des états de Berne

pour leur demander des secours contre

le duc de Savoie, et rendit d'autres

services à sa patrie adoptive. Il vint

en 1 595 à Paris où il obtint une place

de médecin ordinaire du roi Henri IV.

Sa vanité et le mépris avec lequel il

aflectait de parler de ses confrères le

leur rendit odieux. Comme il leur disait

des injures dans ses ouvrages , ils lui

répondirent sur le même ton. Ces

sortes de querelles , toujours inutiles
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qu'à déconsidérer ceux qui les culti-

vent, dans l'opinion du vu'f;;r;re. On
ne peut nier cependant que Du< Itesue

ne fût réellement supérieur àla plupart

des chimistes de son temps. Il appuyait

sa théorie sur l'expérience , et ses

essais tout imparfaits qu'ils devaient

être, ont du nécessairement conduire

à d'autres plus intéressants. 11 faut

conv<'nir aussi que Duchesne accordait

trop de confiance aux rêves de l'al-

chimie, et que c'est avec raison qu'on

lui a reproché son estime pour Pa^
racelse. Les occupations de son étal

et son guût pour les sciences ne l'era-

pêchèrent pas de cultiver la poésie

française. Il a laissé deux ])oëmes dont

nous donnerons les titres avec ceux

de ses principaux ouvrages; il en an-

nonçait un troisième où il devait dé-

couvrir toutes les 7nerveilles au globe

teireslre ; mais il n'a pas paru. Du-

chesne était prolestant , et c'est proba-

blement cette circonstance qui lui a

valu un article assez flatteur dans le

Dictionnaire de Bayle. On ne sait

pourquoi Moreri a ren\oyé son ar-

ticle au mot Quesne. Il mourut à

Paris en 1609 daiib un âge qui n'était

pas si avancé que le disent, d'après

Eloy, les auteurs du nouveau Dic-

tionnaire historique, puisqu'en cette

année il n'avait goère que soixante-

cinq ans. Suivant Eloy : « Tous

» les ouvrages qui ont paru sous le

» nom de Duchesne ne passent pas

» pour être de sa main , et on le

» soupçonne d'avoir eu des pîumes à

» gage. » Les principaux sont: i. y4d

Jacob. Auhertii^oy. Jacques Aubert)

de ortu et cousis metalîoruni contra

chjmicam explicationem, brevis res-

ponsio , etc., Lyon, iS-jS, 1600^

in-8". , et dans le deuxième vol. da

Théâtre Chimique , Strasbourg ,

1 6 1 5, in-8 .; II. Traitéde la cure g€-
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nérale et particuUcre des arqiiehu-

5«^e.v . en li'in. F.yon , iS'jG. in-8'.

Il en paiDt une tiaduction française

la mènin annef, <t de inêiue torniat.

III, La Morocosmie , on de la folie

,

vanité el inconstance du monde , en

cent oclonaires ( liuitainsoii octaves )

,

a\^ec deux chants doriques de l'a-

mour céleste el du souverain bien
,

Lyon, ifj85, iu-4'. ; IV. V Ombre
de Garnier Stau/Jacher , tragi-

comédie , sur Valliance perpétuelle

entre Zurich , Berne et Genève

,

1 585 , in-4''. ; V. le Grand Miroir

ilu monde , Lyon , 1 587 , in - 4'.
;

seconde édition , a^'ec un Commen-
taire de Simon Guulart , Lyon

,

1 595 , in - 8 '. Eloy n'a pas connu

cet ouvrage, et il en a indiqué mal-

à- propos le titre en latin. C'est un
poëine français divise en cinq livres,

dans lequel l'tiuteur examine et comJsat

les anciennes opinions leliçjieusps
,
qni

ont régné sur la terre avant J.-C. Il

y a des épisodes 013 il traite de la

chimie et de ses expériences. VI. Diœ-
teticon polyhistoricum , Paris, 1606,

iu-8'. , réimprimé plusieuts fois et

traduit en franc, sous ce litre : Le Por-

trait de la santé , St.-Otucr , 1618,
in-8'. VIL Pharmacopea do^mati-

corum restiluta. pretiosis selcclisque

kermeticorum jloribus illustrata
,

Paris, 1607, in-4''- C'est de ses ou-

vrages celui qui a été réimprimé le plus

souvent; il a été traduit en français,

Rouen, 1639, in-S". Boërhaave en

recommandait la lecture à ses élèves.

Les ouvrages de médecine de Duches-

ne ont été recueillis à Francfort, en

1648 , 5 vol. in-4". ' sous le titre de
Qiiercetanus redivivus. W—s.

DUCHESNE ( Charles \ médecin

de Henri IV , a laissé des Mémoires
sur le règne de ce prince

,
qui ont été

imprimés à la suite du Journal de
l'Etoile g dans l'édition donnée par
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Lenç:;let Dufresnoy (t. IV, pag.285

—

")! 3 ). Os mémoires comprennent de-

puis l'avènement de ce monarque jus-

qu'à la bataille d'Arqués , c'est-à-dire,

un espace de trois mois. Duchesne,

qui n'avait point quitte le roi, devait

être instruit de bien des détails ; ce-

pendant on n'apprend dans ses mé-

moires que les faits racontés avec plus

d'étendue dans ceux du ducd'Angou-

lème ( P^oy. Angouleme ) ; mais le

rapport exact qui se trouve dans les

récits des deux auteurs, en garantit

la fidélité W—s.

DUCHESNE ( André ) , dont le

nom a été rendu en lalin par Ches-

neus , Duchenius
,

Quercetanus ,

Querneus , l'un des plus savants his-

toriens que la France ait produits, et

qui par ses immenses travaux a mé-
rité le titre glorieux de père de l'Iiis-

toire de France , naquit à l'Ile Bou-
chard eu Touraine, au mois de mai

i584. Il commença ses études à Lou-

dun et vint les achever à Paris , sous

la direction de Jules -Cé.iar Boulan-

ger, connu par différents traités assez

curieux. Le jeune Dachesne fit une

étude aprofondie de l'histoire et de la

géographie ; il devint successivement

géographe et historiographe du roi.

Par son zèle et ses connaissances , il

se fit des protecteurs. Le cardinal de

Richelieu l'appelait toujours son bon
voisin, à cause de la prox'mité du lieu

de leur naissance, et lui donna plu-

sieurs fois des marques de son estime.

A l'exemple des hommes qui ont beau-

coup travaillé , la vie de Duchesne

n'offre aucun événement remarquable;

il se maria en 1608 , n'eut qu'an fils

,

et périt bien malheureuseinent , car il

tilt écrasé par une charelte, le 3o mai

i64o, en allant de Paris à sa maison

de campagne à Verrière. Il était alors

âgé de cinquante-quatre ans , et cet

accidcHt ]aûu§ a privé de plusieurs
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bons ouvrages. Voici la liste de ceux

qu'il a publies. 1. Egregiofum seu

electaium lectionum et antiqûitalum

liber, Paris, 1602, in- 12. L'auteur

publia cet opuscule à l'âge de dix-huit

ans, et le dédia à J.-C. Uoulanger,

son uiaîlre. II. Janiiariœ Kalendœ

,

seu de solemnitate aiini tam ethnicd

quant christiand hrevis iractatus

,

avec un pcëuie latin, intitule' : Gry-
jjIius de numéro ternario , Paris

,

i6o2 , in- 12. 111. Lesfigures mys-

tiques du riche el précieux cabinet

des dames, \h\^.yi(^)oô, in- 12. Cet ou-

vrage fut fait pour la demoiselle qu'il

recbcicliail en mariage et qu'il e'[)0u.^a

trois ans après. IV. Satyres de Jm>e-

nal , traduites en français avec des

noies, ibid., i6oG,in-8°. ; livre rare.

V. les antiquités el recherches de la

grandeur et de la majesté des rois

de France , ibid. , iCJog, in-fi"., et

1 G2 1 ,
in-folio. Traité rare et curieux.

VI. les Antiquités et recherches des

villes , châteaux , etc. de toute la

France , ibid., 1610, iu-S"., sou-

vent réinipiimé. VU. les Controverses

et recherches magiques de Martin

DelriOj traduites et abrégées du latin,

ibid. , iGi I , in -8". ; VIII. Histoire

d'Angleterre, d'Ecosseetd'lrlande,

ibid. , 1

6

1 4 j
in-fol.; réimprimée avec

des augmentations en iG54 , et con-

tinuée jusqu'en iG4o , ibid., 1G57,

a vol. in-folio; IX. Bibliolheca Clu-

niacensis, collecta à Martino Mar-
rier,edente cum notis Andred Quer-

cetano , ibid. , 1 G
1 4 . 'u ioWo. X. His-

toire des papes jusqu'à Paul V ,

ibid. , iGiG, 2 vol. in-4". , et 1645,

in-folio j XI. Vetri Abalardi et He-

loj ssœ conjugis ejus opéra , ibid.

,

iGiG, in-4'. ( f' Aeailard. ). Xll.

Histoire de la maison de Luxem-
bourg, de K\c. VigJiier , ibid., 1617,

in-8"., WU. Les œuvres d""Alain

Chartier, ibid., iGi7,in-4°'; XIV.
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1 7,
in-folio ; XV. Dessein de la descrip-

tion du royaume de France , ibid.,

1617, in-4°. Duchesne avait entre-

])ris une description générale de la

France, on avait même commencé à

l'imprimer en Hollande, et l'on ignore

la raison qui la fit interrompre. XVI.
Bibliothèque des auteurs qui ont

écrit l'histoire et topographie de la

France, ibid., 1618, in-8'.; réim-

primée avec des additious en 1G27,
même format. XYIî. Histoire des

rois , ducs et comtes de Bourgogne ,

ibid., iGnjet 1G28, 2 vol. m-4''.

;

XVIII. Lettres d'Etienne Pasquier,

ibid., iGi 9, 5 vol. in^".; XiX. His'

toriœ ]\ormanorum scriptores an-

tiqui ,\\i\d. , 16 ig, in-folio. Cet ou-

vrage, rare et curieux, devait former

trois volumes. Celui qui a été publié

a été réiuipiiraé dans la collection des

historiens de France. XX. Plusieurs

histoires généalogiques de maisons

célèbres , telles que celles de Chastil-

lon-sur-Marne , ibid., 1621 , in-fol.

;

des seigneurs de Rais de Breil, ibid.,

iG2i , in-4".; De la Rochefoucauld,

ibid, , I G22 , in-folio , ce n'est qu'une

feuille; de Montmorency, ibid., 1G24,

in-folio, chef-d'œuvre en son genre
;

de la maison de Vergi , ibid., iG25,

in folio; des comtes d'Aibun et dau-

phins de Viennois, ibid. , iG-^B^iu-^''-)

qui forme le second volume de l'his-

tuire de liourgogne ; d( s maisons de

Guines, d'Ardre^, deGandetdeCou-

cy,ibid. , iG5i , in-folio; des mai-

sons de Dreux, Bar-k-Duc, Luxem-
bourg, Limbourg, du Plessis , Riche-

lieu , etc. , ibid. , 1 63 1 , in-folio ; de la

Chastaigneraye, ibid., iGjg, in-fol.
j

de la maison de Eélhune, même date

el même format. XXI. Séries aucto-

rum omnium
,

qui de Francorum
Historia,et de relus Francicis,cum

ecclesiaslicis luii} secularibus , ab
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exordio regtii ad nostra usque tcni'

pora , clc, Paris , i G55, m-fol. , leiiii-

primo en ib3j. C'est le pJaii du re-

cueil dts historiens (jue Diichesue se

proposait de publier d'abord eu vingt

vulumcs
,
puis eu vingt-quatre. Frau-

çois Duchesne a publie une troisième

édition de ce projet, Paris , iGGj
,

iu-i'2, et J. Alb. Fabiicius l'a insère'

dans Visagoge in tJistoriain scvip-

toruin flislorice gallic.e , irl.iiiibuurg,

I 708 , in 8'. XXll. Ilistoriœ Fran-

coriim scriptores , i6jG— 1641 ,

5 vol. in-folio. Le premier volume

contient l'origine de la naliou jusqu'à

Eepin-le-Brcf ; le second , dopuis ce

prince jusqu'à Hugues Cipet, et le

troisième va jusqu'au roi Robert. C'est

pendint l'impression de ce volume

que mourut Duchesne ; son fils eu fit

achever l'édition , et publia les volu-

mes quatre et cinq
,
qui contiennent

les c'vènemenîs arrivés depuis Robert

jusqu'à Plnlippel V, dit le Bel. XXIII.

On lui doit aussi les vies des saints de

France, qui ont été publiées, pour

la plus grande partie
,
par les soins de

Nie. Carausat , des Bollandistes , du

P. Labbe et du P. M.billon. XXIV.
Enfin il avait composé une Histoire

des ministres d'état depuis le roi

Robert
,
que le P. Le Long croit être

la même que celle publiée en deux vo-

lumes in- 12, Paris , i64'i, dans la-

quelle on trouve l'ordre et le siyle de

Duehesne. Outre les ouvrages manus-

crits trouvés à la mort de ce savant

,

il a laissé plus de cent volumes in-fol.,

tous écrits de sa main. Ils contiennent

des recueils de pièces , des extraits de

titres, des observations, remarques,

généalogies , etc. ( F. N. Bergier et

COCQUAULT ). R T,

DUCHESNE ( François ), fils du
précédent, né à Paris en 1616, cul-

tiva le genre de l'histoire avec autant

de zèle, mais moins de succès et de
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réputation que son père. Il obtint aussi

le tilre d'lusforiograph(,' de Erauce,

et mnuntOM i()9"). 11 s'est principa-

lement attaché à donner de nouvelles

éditions des ouvrages de son père,

avec des notes et des augmentations.

Ou lui doit : I. Doux éditions des An-
tiquités des villes, chdteauv etplaces

remarquables de toute la France
,

Paris, 1647 ' '"-S"-, et i()58, '2 vol.

in-i'i; la seconde est la plus estimée.

11. L'édition de \'Histoire de^ papes
,

Paris, i653, 2 vol. in -toi". ; III.

ïHistoire des cardinaux français

,

Paris, iG6û, 1GG6, 2 vul. in-fol.

François Duchesne avait résolu do
conlinuer cet ouvrage, dont son père

avait recueilli les matériaux par ordre

du cardmal de Richelieu, son protec-

teur ; mais ce projet est resté sans

exécution. Il a mis en ordre et pu-
blié les trois derniers volumes des

Historiœfrancoruni scriptores coœ-
tanei ; les deux ouvrages suivants

sont les seuls qui soient cntièreinent

sortis de sa plume: 1. Traité des of-

ficiers qui composent le conseil d'é'

tat, imprimé avec le Nou\>eau style

du conseil^ Paris, 1662, iii-4''. ; II.

Histoire des chanceliers et gardes
des sceaux de France, Vnxh^ r68o,
in-fol. On le regarde comme l'éditeur

des Mémoires de Jacques de Chas-
tenet, seigneur de Pujségur, Paris

,

1G90, 2 vol.in-iî. . W—s.

DUCKESNË (Vincent), religieux

béuédiclin , né à Besançon , dans le

dix-septième siècle. Les arts méca"
niques lui doivent plusieurs procédés

ingénieux ; un entr'autres pour scier

le marbre. H se flattait d'avoir trouvé

le secret de rendre la pierre impéné-
trable à l'eau salée. C'est sur ses des-

sins qu'ont été construits l'abbaye de

Saint-Pierre , de Ghàlons , et le nio-

iiaslère de ^on ordre, à Morey, eu

Franche-Comté. Ce qui lui fait le plus
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d'honneur , c'est d'avoir été admis à

expliquer au roi Louis XV une nié-

tliodc de son invention , au moyen de

laquelle il prétendait qu'on pouvait

apprendre à écrire dans trois heures.

C'est le sujet d'une £;ravure datée de

I -7 1 6 , au bas de laquelle on lit les

vers suivants :

En trois heures de temps le roi sait bien écrire ,

ï'ar un secret nouveau que tout le monde admire ,

Kl le seul Hom Duchène , enfant de Besançon
,

Sut faire ce prodige en moins de sii leçons.

"Vincent Duchesue a laissé des raé-

luoircs sur la Franclie-Comté, dont

Boulaiiivilliers a inséré un long extrait

dans le tome IV de son Etat de la

France , édition de in5i: Cet extrait

contient des renseignements exacts

sur la province au moment de sa réu-

nion à la France; mais les noms pro-

pres et les noms de villes y sont défi-

gurés par des fautes d'impression.

W—s.

DUCHESNE ( Jean - Baptiste

PuLiPOTOT ), jésuite, né à Chesne,

dit le Pouilleux , en Champagne

,

prit le nom de ce village lorsqu'il fut

admis dans la société. Après avoir

professé plusieurs années les huma-

nités et la rhétorique , il se consacra

entièrement à la composition de ses

ouvrages, et mourut à Dijon le ^4 janv.

1-55, à soixante-trois ans. On a de

lui : I. Hispaniapartim siiorumjide

,

vartitn Philippi virlute, ex cladc sud

triumphans ^ oratio ,
i-jiijin-S.;

11. le Predestiniamsme , ou les Hé-

résies sur la prédestination et la ré-

probation, Paris, 1724, in -4°. Cet

ouvrage est écrit avec méthode; mais

il est tombé dans l'oubli avec les dis-

putes ipii l'avaient fait naitre(^. Go-

TESCALC ) ; m. la Science de lajeune

noblesse , Paris , 1 729-50 , 5 vol. iu-

j'2. C'est une application du système

de la Mémoire artificielle du P. Buf-

iîer, au blason, à la géographie, à

l'histoiic , à la poésie fiauçaise , à
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l'aritlimétique et à la chronologie ',

IV. Histoire de Baïanisme , ou de
ïHérésie de Michel Baius , avec

des notes , éclaircissements et pièces

justificatives , Douai , 1 "5 1 , in - 4".

( Foy. Baius. ) Christophe Coudrette

et Nicolas Legrosont indiqué plusieurs

erreurs et ont redressé un certain nom-
bre de faits mal présentés dans cet ou-

vrage, qui est d'ailleurs peu recherché;

V. Abrégé de l'Histoire d'Espagne
,

Paris, 1741 , in-12, traduit en espa-

pagiiol par le P. Joseph François de

Isia , avec des notes critiques pouvant

servir de supplément, Anvers , 1 754,
1 vol. in -8'.; VI. Abrégé de l'His-

toire ancienne , Paris , 1745 , in- 12.

Ces deux abrégés supei ficiels sont aussi

fdits sur le plan de la pratique de la

MémoireartificielleduP. Bulfirr; mais

avec plus de développements. La série

des faits importants y est mise en vers

plus coulants mais plus prolixes que

ceux de Buffier, et le corps de l'ouvrage

en forme le commentaire. L'auteur a-

vait composé ces deux livres pour ser-

vir à l'éducation des infants d'espagne.

W— s.

DUCHl (Cesar), en latin Duckus
ou de Ducibus , né à Brescia , dans le

16 , siècle, exerçait la jirofession d'a-

vocat. Son goût le portait vers la poé-

sie , et il la cultiva avec succès. Le petit

nombre de pièces qu'il a laissées, an-

noncent un esprit facile et orné. Tay-

geti en a inséré plusieurs dans son re-

cueil intitulé : Cannina prœstantio-

rum poëtarum , ex quamplurimis se-

lecta numquam édita, Brescia, 1 565,

in-8'. On en trouve d'autres dans le

volume qui a ponr tilre : Occullorum

academicorum carmina , Brescia
,

1 570, in-8". , enfin on en a recueilli

quelques-unes d.ms le tome P'. dés

Deliciœ poëtarum italorum de Gru-
ter, et dans le tome IV des Carmina
illustrUtm poëtarum italorum. Duchi
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ëlaiten commerce de IcKres el d'amilie

avfC les savants de son teiuj)S , et il

passait pour l'un dis princi|»aux orne-

ments de racadc'mie des Occuiti, On
ignore les autres circouslances de sa

vie.— DucHi ( Grej;oire )
, de Brescia,

a public un poëine divise' par octaves,

intitulé la Scaccheide , Viceuce, i5H6

et i()o7 , in-4°-Ce n'est poiiit, ditTi-

rahosciu , une traduction du poëme de

Yidi , sur les Echecs, Duclii a déve-

loppe son sujet avec plus d'e'teudui', et

est entré dans plus de détails.— Du-

CHi ou Ducct (Laureiit) , eu latin Duc-

cius , né à Pi toie, est auteur de plu-

sieurs ouvrages esti'ncs : I. Trattato

délia nobiltà , delV infamia e délia

precedenza , Ferraro, i6o5, in-4^J

De elocutione libri duo, Ferrare,

1600, in-S". ; II. Oratione funerale

,

Ferrare, iGoo, in-8'. C'est un recueil

d'oraisons funèbres eu italien; on

cite celle du Tasse comme la meil-

leure; III. Ars historica , Fcrv^re
,

i6o4, in-4\ Tiraboschi parle avec

éloge de ce Traité sur la manière

d'écrire l'histoire; mais Lenglct Du-

fresnoy prétend que l'ouvrage ne lient

pas ce que le titre promet. W—s.

DUCHOSAL ( Marie - Emilie-

Guillaume), né à Paris le 18 août

1 76.3 , fut destiné au barreau par ses

parents, et se fit recevoir avocat au

parlement de Bordeaux; mais il s'a-

donna p!us à la littérature qu'à la

jurisprudence, et fut l'un des pre-

miers membres du Musée de Paris.

Il avait été chef de bureau dans le

ministère de ia police et membre de

la commission des émigrés
,
quand

il mourut le 6 novembre iBoÔ. On
a de lui : I. les Exilés du Par-

nasse
,
poëme, i']S5; in-8'. C est

une satire violente contre plusicuis

éci'ivains ; elle attira quelques en-

nemis à l'auteur , qui renonça
,
par

la suite , à ce genre de compositioa.
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Il a paru nne seconde édition des

Exilés, 1784, in-8-, angnionlée

des Adieux à la satire. II. AJon
Songe, satire , imité du grec de Lu-
cien , suivi des Sensations d'un

homme de Ici1res , 1784, iii-S".

m. Blanchard, poëme en deux
chants, 178'}, in-S". , réimprimé en

quitre chants , i']S(), iii-8 . Duchosal

était très lié avec l'aéron.iutp qu'il a

choi'îi pour son héros. IV. Discours

sur la nécessité de dessécher les

marais, 1791 , in-8".; il a tiavaiilé

au Journal de Deux-Ponts avic Du-
port Dulertri-, en 1786; au Journal

des Théâtres , depuis fiucfidor an 11

jusqu'en gerrniiial an m ; à VAmi des

arts ( 1797); i! a fait plusieurs bro-

chures sur la révolution. On trouve

dans les divers recueils de poésies, di-

verses pièces ou imitations de poètes

latins
,
par Duchosal , dont le pr» mier

titre littéraire est peut-êttc d'avoir été

avec M. Milon , éditeur des OEuvres

de Dumarsais , an v , i 797 , 7 vol.

in-8 '. A. B—T.

DUCHOUL ( Guillaume ) , eu

latin Caulius , célèbre antiquaire, né

à Lyon , dans le 16'. siècle, d'une

famille distinguée, fut nommé bailli

doS montagues du Dauphiné, et il

paraît qu'il remplit crlte p'ace jus-

qu'à sa mort, dont on ignore l'é-

poque. Une circonstance particulière

détermina son goût pour l'étude des

antiquités. Il habitait à Lyon, sur la

montagne du Gourguillon , nne mai-

son dans les environs de laquelle on

découvrait sans cesse des méflailles

et d'autres objets précieux. Unchoul

en acheta un grand nombre, s ms
antre but que de satisfaire sa cu-

riosité; mais il ne tarda pas à s'aper-

cevoir qu'il ne jouiss.àt qu'iuparfaitc-

ment de ces objets, faut/ de connais-

sances pré|»araloires , et il résout de

les acquérir. Il se mil donc a étudier
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avec zèle , et un voyage qu'il fit en

Italie lacilita encore ses progrès en

le mettant en relation avec les an-

tiquaires les plus instruits. Duchoul

publia le fruit de ses recliercbcs dans

un ouvrage intitulé : Discours sur la

castramétation et discipline militai-

re des anciens Romains, Lyon, 1 555,

in-fol., lequel l'iU immédiatement suivi

d'un Discours sur la relipion des

anciens P\.omnins , Lyon, i556, in-

fol". On ne doit point séparer ces deux

ouvrages , curieux et orne's de jolies

gravures sur bois , du Petit Bernard.

Ils ont clé réimprimés à Lyon, 1567

et i58i, in-4°.: Wesel, 1672, in-4"-

L'édition de Wesel a reparu avec la

rubrique de Diisseldorff , 1751, in-4 "•

,

sous ce titre : la Religion des anciens

Romains, etc.; ils ont été traduits

en italien par Gabriel Siméoni, Lyon,

i556, in-fol^.; en lalin par Louis

Joacliim Cnmerarius, 1 578, cl par un

anonyme, Amsterdam, i685 et 17^8,

in-4". ; enfin en espagnol ,
par Bal-

lliazar Peicz de Caslille, clianoinc de

Burgos, Lvon, 1579, in-4".; I^a

Croix-du-Maine altiibue à Duclioul,

Douze Livres des antiquités de

Rome ; Traités des animaux fé-

roces et étrangers ; les Epigrnmmes

de toute la Gaule ; Traité de la

nature des Dieux; aucun de ces

ouvrages ii'a paru ; mais un livre qui

est réellement de lui
,
quoique omis

par tous les bibliogiaphes , est son

Epitre consolairice à Madame de

Chevrières , Lyon , 1 555 , in-4".

W—s.

DUCHOUL ( Jean ) , fils du pré-

cédent, suivit de bonne heure Text m-

ple de son père, en se livrant à l'étude,

mais ce fut à celle de l'histoire natu-

relle. U est auteur des ouvrages sui-

vants : L Varia quercils historia',

accessit Pilati montis descripiio ,

Lvon, i555, in-8". de 120 pages,
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arec quelques figures en bois. Comme
il l'annonce , c'est une histoire des

chênes ; mais suivant l'usage de sou

temps, il donne plus à rcriidition qu'à

l'observation de la nature. C'est une

simple compilation de tout ce que les

auteurs anciens ont écrit sur ce sujet.

Le Voyage au mont Pilat, qui est à la

suite, est plus intéressant, parce qu'il

a décrit les objets qu'il avait sous les

yeux. On y trouve quelques observa-

tions qui décèlent un homme curieux ;

mais il paraît quelquefois trop crédidc

,

surtout quand il paile d'une de ses

maisons de campagne
,

près de la-

quelle était un ancien château dit des

Fées , où il y avait des apparitions. 11

fait mention de quelques plaufcs cu-

rieuses qu'il avait vues au mont Pilat.

Ce voyage fut réimprimé la même aii-

née
,
par Conrard Gesner , dans son

traité De raris et admirandis herhis
;

W. Dialogus formicœ , muscœ , ara-

nœi etpapilionis, Lyon, i 55t), in-8''.;

m. Dialogue de la vie des champs
,

avec une épître de la vie sobre
,

et autres discours , Lyon , Mermel

,

1 565, iu-8 '. , cité par Duverdier dans

sa bibliothèque. D—P—s,

DUCK ( Arthur ) , habile juris-

consulte anglais, né tu i58o, d'une

famille considciabie du comté de Dé-

von , fut successivement chancelier du

diocèse de Bath et Wells , chancelier

de Londres et maître dos requêtes.

Nommé en 1640 membre de la

chambre des communes , il se déclani

en faveur de Charles !". , à l'époque

de la rébellion. Son attachement à lu

cause royale , non seulement arrêta

son avancement . mais lui coûta la

plus grande partie de sa fortune. Il

mourut à Chiswick, près de Londres,

en lO'jQ. On a de lui : I, Vita llen-

rici Cldchele; IL Deusu et autko-

rilale juris civilis romanorum in

dominiis principum christianorum,
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Londres, i655, in-S". tet ouvrage,

dans la composition duquel Duck fut

beaucoup aide par Gérard Tianghaiiie,

est fort estime, maigre quelques obs-

curilës et de fréquentes répétitions.

Il a clé traduit en français ( Paris
,

1689, in- ''*•)' ^^ réimprimé plusieurs

fois ou Ansïlelerre et ailleurs. X—s.

DUCK ( Etienne ) ,
pocle anglais

,

plus remarquable par sa destinée

que par ses talents , naquit de pay-

s;tns pauvres , dans le voisinage de

Kew, vers le commencement du 18^.

siècle. Lire et écrire l'anglais , et un

peu d'arithmétique, fut toute l'instruc-

tion qu'il reçut daus ses premières an-

nées ; et, encore occupé d'un travail

pénible et presque continuel, eut- il

bientôt oublié une partie de ce qu'il

avait appris à l'école. Il avait '^4 ^ns

s?t il était marié, lorsqu'il forma le projet

de suppléer lui-même à l'imperfection

de son éducation. Privé du secours

des livres , et sans argent pour en

acheter , il eut recours à un travail

forcé qui lui procura un surcroît de

salaire et les moyens de satisfaire son

inclination. 11 se vit bientôt assez riche

pour acheter quelques traités d'arith-

métique et d'arpentage
,
qu'il se ren-

dit familiers dans les heures qu'd dé-

robait au sommeil. Un de ses amis

,

animé comme lui du désir de s'instrui-

re, et récemment arrivé de Londres,

DÛ il était domestique , en rapporta

quelques bous livres anglais
,

qu'ils

étudièrent ensemble. Duck avait un

goùl naturel pour la poésie
, que la

lecture du Paradis perdu vint alors

fortifier. Ce poème avait été pour lui

iobjel d'une étude particulière, et il

l'avait !u et relu plusieurs fois , à l'aide

d'un dictionnaire, avant de le pouvoir

bien comprendre. Déjà souvent, au

milieu de ses travaux journaliers , il

^•jvait essavé d'exprimer ses pensées

Cil vers ; il s'enhardit jusqu'à les con-
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fier au papier. Ces premiers essais lui

firent un certain renom dans son pays.

Eu 1729 , un gentilhomme ami des

lettres désira le voir , et après s'être

entretenu quelque temps avec lui, l'en-

gagea à lui écrire une lettre en vers. Il

le lit, et celle épître est celle qui ter-

mine le recueil de ses poésies , bien

que ce soit la première pièce de quel-

que étendue qu'il ait produite. Sa ré-

putation commença alors à se répandre

hors de son village
;
plusieurs ecclé-

siastiques l'encouragèrent et lui firent

des présents; la reine Caroline ayant

vu quelques-uns de ses essais poéti-

ques, le prit sous sa protection et lui

accorda une pension suffisante pour

le rendre indépendant du besoin. 11

paraît que cette faveur sembla trop

considérable aux beaux esprits de ce

temps là : le docteur Swift s'abaissa

Jusqu'à s'en montrer jaloux ; du moins

publia-t-il à cette occasion une épi-

gramme en jeux de mots sur Etienne

le batteur en grange et le poète fa-

vori, qui, après avoir battu le blé,

se battait maintenant la cervelle , et

en diminuant ses fatigues doublait

ses profits. Duck , muni de quelque

connaissance du latin , entra ensuite

dans les ordres, fut nommé chapelain

d'un régiment de dragons, puis mi-

nistre de Byfleet dans le comté de Sur-

rey , et se fit une certaine réputation

populaire comme prédicateur. 11 se dé-

lassait de ses fonctions ecclésiastiques

en cultivant la poésie; mais à cette

époque de "prospérité apparente, il

était réellement plus malheureux qui-

dans son premier état : par l'eff t du

défaut d'exercice corporel, etsansdou-

te aussi par quelque cause morale , il

était tombé daus une sombre mélanco-

lie; au i etour d'un voyage dans son pays

natal , il se précipita dans la Tamise,

du haut d'un pont, près deReading,

et se noya en 1756. Ses poésies i«

a.
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composent priucipalement de f<ibles

et de pièces fugitives. Il a joui long-

temps d'une certaine l'épulaliou
,
qui

s'est prompfement affaiblie, et on ne

le cite plus guère aujourd'hui que pour

le tourner en ridicule , surtout de-

puis que Robert Burns, enlevé comme
lui au travail de la charrue

,
par le

goût des lettres, a déployé un talent

fei supérieur, X—s.

DUCKER. To?'. DuKER.
DUCLAIRON. rojK. Maillet.

DLCLO ( Gaston ). r. Dulco.

DUCLOS ( Samuel Cotreau ) , ne'

à Paris , médecin ordinaire du roi, flit

l'un des premiers membres de l'an-

cienne académie des sciences
,

qui

l'admit à ses travaux en 1666. Si la

gloire d'avoir fait de la chimie une

véritable science , a été réservée à

Si ihl , Duclos a celle d'être un des

jxemiers qui aient cherché à fonder

1h science des médicaments sur la chi-

mie exprimentale. Il combattit avec

rantagc les rêveries de Boyie sur la

chimie corpusculaire; mais !e plus

important de ses travaux après l'ana-

lyse des eaux minérales , est celle

d'une grande quantité de plantes au

moyen de Veau et du feu , système

dont on a reconnu depuis l'insulfi-

saiîce. En 1684, Boylc avait envoyé

à l'académie un mémoire sur la maniè-

re de dessaler l'eau de la mer. Il faisait

usage dans cette opération d'une ma-
chine, à l'aide de laquelle il distillait

une grande quantité d'eau à peu de

frais; et pour parvenir à la rendre

douce, il mettait dans cette eau une

matière dont il prétendait faire un

secret ; Duclos conjectura que c'était

i;n alkali , et il ne se trompa point,

te médecin n'a pas contribué positi-

vement
,
par lui-même , aux progrès

de la chimie; mais il y a servi singu-

lièrement eu faisant sentir au public

i'ulililé d'une science trop négligée

DUC
jusqu'alors, et à laquelle il a su conci-

lier de puissants protecteurs. Duclos

fut adjoint à Claude Bourdelin
,
pour

l'examen de diverses eaux minérales

de la France : on peut consulter à ce

sujet les Mémoires de l'académie des

sciences. Il avait prononcé, en 166'j
,

à celte académie la réfutation d'un é; rit

de Pierre le Givre , intitulé: Le secret

des eaux minérales acides, etc. 11

ne fit en cela que remplacer une vieille

erreur par une erreur nouvelle. Du-
clos a fait imprimer les ouvrages sui-

vants:!. Obseri'ations sur les eaux
minérales de plusieurs provinces de

France, Paris, iG-yS , in-ii; en la-

tin, Leyde, i685, in-12; \{. Disser-

tation sur les principes des mixtes

naturels, Amsterdam, i68o,in-i2.

Tous les mémoires biographiques que

nous avons consultés rapportent la

mort de Duclos à l'an i685; mais il

parait que mort au monde , à cette

époque,il vécut encore jusqu'en 1715,

sous l'habit decapucin. Voici du moins

ce que rapporte un journal du temps :

« On mande de Paris qu'on a fait la

« vie de M. Duclos ,
qui était de l'a-

» cadéraie des sciences et grand chi-

» miste : il était né et élevé dans la

» religion protestante ; mais ayant été

» converti à la foi catholique par le

» P. Amédée , célèbre capucin , sou

» prosélyte se fit aussi capucin cl

» ermite pour se mieux détacher du
» monde et faire plus austère péni-

» tence. » ( Journal de Verdun
,

septembre ,1717, art. 1 5. ) G. F

—

r.,

DUCLOS ( Anne-MarieChateau-
NEVK, connue sous le nom de

)
, célè-

bre comédienne , naquit à Paris vers

1G64. Sun père était capitaine de dra-

gons et avait de la fortune; quand

elle voulut paraître sur la scène, elle

quitta son nom de Châteauneuf pour

prendre le nom de Duclos, que sa

grand'mère qui avait eu de la réputa-
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tion comme actrice , avait rendu cîier

au public. M"". Diiclos débuta d'a-

bord sur le théâtre de l'Opcra ; elle

n'y obtint qu'un succès uiëdiucre
,

elle fut plus heureuse sur la scène de

la Comédie française, oii elle parut

pour la première fois le l'j octobre

16^5; d'abord elle doubla madame
Charnpmeslé dans les premiers rôles

traj^lques, et pendant près de qua-

rante années elle les remplit avec un

grand succès. Son caractère emporte'

l'entraîna plus d'une fois dans des ex-

cès re'pre'hensibles. On rapporte qu'in-

dignée un jour de voir rire le parterre

au moment où les enfants de la mal-

heureuse Inès , dans la tragédie de ce

nom , apparaissent tout à coup sur la

scèrc, M"*". Duclos qui jouait le rôle

d'Inès , eut la hardiesse d'interrompre

son rôle pour dire au public : « Kis

» donc, sot de parterre à l'endroit le

» plus toucbant de la tragédie »
, et

que le public répondit à cette aposlro-

phepar de vifs applaudissements. Née

avec des passions vives et inconstan-

tes, elle s'y livra sans réserve jusqu'à

la fia de ses jours ; elle avait plus de

soixante ans quand elle épousa un

jeune homme de dix-sept ans pour

qui elle s'était prise dune violente

passion. Les ans n'avaient apporté

aucun cbangement à son inconstan-

ce naturelle; elle éttiit presque sep-

tuagénaire qu'elle courait encore les

aventures galantes comme à l'âge de

dix - huit ans. Elle poussa le désor-

dre de sa conduite jusqu'à déserter la

maison de son mari , emportant avec

elle les effets les plus précieux pour

suivre un galant. Elle eut au sujet de

celte évasion un procès à soutenir con-

tre son mari ; sa cause lut défendue

par un avocat célèbre du temps. Les

plaidoyers qui furent faits dans cette

afiiiire sont encore recherchés aujour-

d'hui pour les faits curieux qu'ils con-
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tiennent. M"''. Duclos avait soixante-

douze ans quand elle quitta le théâtre,

et qu itre-vingt-trois quand elle mou-
rut eu 174B. Son portrait peint par
Largillière, et gravé par Odieuvre

,

la représente avec une figure sédui-

sante, des traits nobles et réguliers,

une physionomie animée et spirituelle.

Elle eut un tort assez ordinaire aux
grands acteurs; elle resta trop long-

temps au théâtre^ et les dernières an-

nées qu'elle y passa compromirent sa

réputation. Sa vieille déclamation for-

niaitun contraste choquant avecla ma-
nière plu5 naturelle des demoiselles

Lecouvreur et Deseine qui brillaient

déjà d'un vif éclat. A—s.

DUCLOS ( Charles Pineau ) ,

né à Dinant en Eretagne, d'un fa-

bricant de chapeaux, en 1704» fut

envoyé de bonne heure à Paris pour

V faire ses études. S'étant àp"na.é

ne certauies liaisons peu convena-

bles que l'imprudence de son âge

cl son ardeur pour le plaisir lui

avaient fait contracter, il rechercha

la société de tous les beaux esprits du
temps et fut très bien accueilli par eux.

li fut l'un des membres de celte réu-

nion de jeunes gens^, nobles et autres,

qui publièrent leurs productions folles

sous les titres de Becueil de ces mes-
sieurs , à'Etrennes de la St.-Jean ,

à'OEiifs de Pâques , etc. Le roman
AAcajou et Zirphile, composé d'a-

près des gravures faites pour un au-

tre ouvrage (i), fut le résultat d'une

espèce de pari ouvert dans celle so-

ciété. UEpitre dédicatoire au pu-
blic , qui précède cette bagatelle , dé-^

(1) Ces gravure» avalent été faites pour le comie
de Tessiu , gouverneur du prince royal de Suède

,

<jui, ayant été obligii de quitter Paris avant que
son livre {Fawiillnne ou VInJ'aiiiejaune , cont- )

iùi mis ious presse , laissa les enivres entre It-s

mains de Boucher. C'est par méprise qu'uu JJu-
lionnaire universel hittorù/ue attribue eelle anec-
riotc au baron ^ comte i de CreuU, qui aVtait p^s
à Paris à cette ép().|ue , et qui u'.viiit que dix-buit

ai.j imini jit'ij'ju (ul publié, eu 174^) ),
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plut par le ton plus que cavalier que

l'auteur V avait pris. Duclos avait fait

précédemment deux autres romans qui

avaient mérité et obtenu plus de suc-

cès , la Baronne de Liiz, et les Con-

fessions du comte de ***". Son pre-

mier ouvrage sérieux fut VHistoire de

Louis XL On prétend que le chance-

lier d'Aguesseau dit de cette histoire :

« C'est un ouvrage composé d'au-

)) jourd'hui avec l'érudition d'hier. »

On en trouva le style épigrammati-

que et sec; on rendit cependant jus-

tice à l'impartialité de l'historien et à

l'exactitude de ses lecberches. Duclos

mit le sceau à sa réputation en publiant

les Considérations sur les mœurs.

Louis XV dit de ce livre : « C'est l'ou-

5) vrage d'un honnête homme. » Il

iuirait pu ajouter : et d'un homme de

beaucoup d'espiit. « Le monde , dit

» Laharpe, y est vu d'un coup-d'œil

y» rapide et perçant. Il est rare qu'on

» ait rassemblé phis d'idées justes et

2) réfléchies, et plus ingénieusement

5) encadrées. Cet ouvrage est plein de

>» mots saillants qui sont des leçons

« utiles. C'est partout un style concis

-> et serrédontl'efTet ne tient niàl'iraa-

» ginalion, ni au sentiment, mais au

» choix et à la quantité de termes

v énergiques et quelquefois singuliers

» qui forment la phrase et qui sont

« tons des pensées. Il en résulte un

V peu de sécheresse ; mais il y a en

« revanche nue plénitude et une force

5) de sens qui plaît beaucoup à l,i rai-

.> sou. » D'.iclos paraît s'être fort bien

jugé lui-même, lorsqu'il a dit : « Je

» ne rcgudc pas tout; mais ce que

» jcreg.irde, je le vois bien. Je n'ai

» point de coloris, mais je serai lu. »

11 n'est point vrai , comme on l'a dit

,

que le mot femme ne se trouve p.ts

une seule fois dans ses Considéra-

tions; il y est au chapitre de la répu-

îction. J'ai vécu; ce début de l'ou-
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vrage fut tourné en ridicule. Où , di-

sait une femme ? Dans un café. Les

Considérations furent traduites en an-

glais et en allemand, honneur qu'ont

reçu la plupart des autres ouvrages

de Duclos. Les Mémoires pour ser^

vira l'histoire du 18". siècle, qui ont

été donnés par lui-même comme une

suite des Considérations , ne sont

toutefois qu'un roman dans le genre

des Confessions du comte de ***
:

la composition en est médiocre; mais

il renferme beaucoup d'aperçus fins

et judicieux sur les mœurs de la so-

ciété et particulièrement sur celles des

femmes. VHistoire de Louis XI
avait valu à Duclos la place d'hi.sto-

riographe de France, vacante par la

retraite de Voltaire en Prusse. 11 ne

voulut pas qu'entre ses mains cet em-

ploi ne fût qu'un vain titre, et il

composa \c> Mémoires secrets des rè-

gnes de Louis XIFet de Louis XF',

lesquels n'ont été imprimés que de-

puis la révolution, a Ces Mémoires

,

» dit Chamfort , sont le fruit du tra-

» vail de plusieurs années; c'est le

» tableau des événements qui se sont

» passés sous les yeux de Dnclos,

» dont il a pénétré les causes , dont il

» a , en quelque sorte , manié les rcs-

» sorts. L'auteur a vécu avec la plu-

» part de ceux qu'il a peints. 11 les

» avait observés avec celte sagacité

» fiuc et profonde qu'il a développée

» dans les Considérations sur les

» mffurs : c'était le vrai caractère de

» son esprit. « Un autre ouvrage de

Duclos
,
qui n'a également clé publié

que depuis 1 1 révolution , est celui

qui a pour litre : Considérations sur

l'Italie. On lui avait conseille , en

1^66, de s'éloigner de France pour

quelque temps , afin de laisser oublier,

au gouvernement, certains propos très

vifs qu'il avait tenus au sujet de l'af-

faire du duc d'Aiguiliou et de M. de
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]a Cbalotais , sou compatriote et son

ami. Il partit pour ritalie, et à son

retour écrivit la relation de son voya-

ge : « Cet écrit, dit encore Chain-

» fort, ne peut qu'honorer la mémoire

» et le talent de Duclos. On y retrou-

» ve son esprit d'observaliou , sa phi-

» losophie , libre et misure'e , sa ma-

» nière de peindre par des faits , des

» anecdotes, des rapprochements heu-

» reux. » En 1709, Duclos fut reçu

à l'académie des iuscriplions et belles-

lettres , et en I ^47 • ^ l'académie fran-

çaise, dont il devint le secrétaire perpé-

tuel en 1755. Ces deux académies lui

durent beaucoup d'institutious et de re-

formations utiles. Ce fut lui qui fit subs-

tituer les éloges des grands hommes
aux lieux communs de morale

,
pour

sujets de prix d'éloquence. Comme
membre de l'académie des inscriptions,

il composa plusieurs Mémoires sur

les Druides , l'origine et les révolu-

tions des langues celtique et française,

les épreuves par le duel et les éléments,

les jeux scéniques , l'aclion et la décla-

mation théâtrale des anciens. Comme
académicien français, il tint la plume

pour la rédaction de la nouvelle édition

du Dictionnaire
,
publiée en 1762,

et il fit des Remarques sur la Gram-
maire générale et raisonnc'c de Port-

Royal ; c'est l'ouvrage d'un homme qui

avait porté dans l'étude de la gram-

maire un esprit juste et philosophique.

En plusieurs occasions , il soutint avec

courage les prérogatives et l'honneur

de sa compagnie , soit en repoussant

les atteintes que des grands seigneurs

voulaient porter à l'égalité académi-

que
, soit en dirigeant les choix de ma-

nière à admettre le mérite et à écarter

ia médiocrité ou la bassesse : son ac-

tivité à cet égard
,
poussée peut-être un

peu trop loin , le fit accuser de despo-

tisme; il n'en a pas moins eu le droit

de dire de lui-même : « Je laisserai
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» une mémoire chère aux gens de

» lettres. » Il obtint, counne ciloyeii

,

au moins autant de distinctions que

comme écrivain. Ses concitoyens, dont

il prenait en tout les intérêts aVec son

zèle accoutumé, le firent maire de

leur ville en 1 744 ' quoiqu'd résidât à

Paris. Il fut ensuite député du tiers

aux états de Bretagne ; et sur la de-

mande de cette asssemblc'e , le roi lui

accorda des lettres d'anoblissement.

Son caractère était à la fois eslirnable

et singulier. J. J. Rousseau le définis-

sait un homme droit et adroit. Il pur-

lait dans la société un ton de brus-

querie et de domination qui lui faisait

d'assez nombreux ennemis. Quelques-

uns de ceux-ci ont piétendu que sa

brusquerie était de commande , et l'ont

appelé \efaux sincère, du nom d'une

comédie de Dufresny ; aucun fait ne

vient à l'appui de cette imputation ma-
ligne. Il est vrai que les louanges dans

sa bouche avaient d'autant plus de

grâce, qu'elles y étaient plus rarement

placées. Etant fort malade il appela un
médecin fameux dont il n'aimait point

l'esprit ni les manières, et contre le-

quel il s'était souvent déclaré dans la

société. Celui-ci lui témoigna combien
il était surpris d'une telle marque de

confiance, après tant de propos qui

ne l'annonçaient pas. a Cela est vrai

,

» répondit Duclos, mais par Dieu î )<;

» ne veux pas mourir. » On voulut

une fois indisposer Louis XV contre

la liberté de ses discours ; ce monarque
qui l'estimait, dit : a Oh î pour Duclos,

» il a son franc-parler. » Il savait con-

tenir cette liberté dans les bornes

d'une sage circonspcctiou. Attaché aux
véritables philosophes, et faisant cause

commune avec eux , il déployait toute

l'énergie de son indignation et de sou

mépris contre ceux qui, déshonorant

ce titre respectable, attaquaient les vé-

rités et même les préjugés nécessaires
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au maintipn de la sociélé. C'est d'eux

qu'il disait : « Ils sont là uue baude de

» petits impies qui uniront par m'en-

» voyer à confesse. » Sa causticité

n'était pas cette moquerie à la fois lé-

gère et cruelle , d'un homme qui s'a-

muse et veut amuser les autres dis Ira-

\ers qu'il a saisis; c'était presque tou-

purs i'expres.sion soudaine et énergi-

que de l'iudif^nation qu'< xcilaiciit en

lui le vioe et la bassesse. Il dirait d'un

Lomrae enrichi par de vils moyens , et

endurci aux affronts : « On lui crache

» au ?isage, on le lui essuie avec le

» pied et il remercie. » Il disait de

l'abbé d'Oiivct, qui avait auprès d'un

grand nombre de ses confrères la ré-

putation d'être fourbe et perfide :

« C'est un si grand coquin
,
que mal-

» gré les duretés dont je l'accable il ne

» me hait pas plus qu'un autre. » On
a souvent cité son mot sur les hommes
puissants qui n'aiment pas les gens de

lettres : « Ils nous craignent cj^mme

» les voleurs craignent les réver-

» bères. » Et cet autre : « Un tel eit

» uu sot ; c'est moi qui le dis , c'est lui

» qui le prouve. » Beaucoup d'autres

saillies échappées à son humeur caus-

tique et spirituelle , ont mérité d'être

recueillies. D'Alcmbcrt disait de lui :

« De tous les hommes que je connais

,

« c'est celui qui a le plus d'esprit dans

» un temps donné.» Il aimait beaucoup

les anecdotes , les racontait bien , et

se plaignait de ceux qui les répétaient

mal : « On me gâte mes bonnes his-

» toires, disait -il. » 11 mourut à Pa-

ris le 26 mars 1 772 , dans sa 69' . an-

née. Ses OE'ivres complètes ont été

publiées par Descssarts en 10 volu-

mes in-8°., Paris, 1806. Outre les

ouvrages connus jusque là , cette édi-

tion renferme quelques morceaux iné-

dits, entre autres un commencement
de Mémoires sur la Vie de Duclos,

écrits par lui-même. A

—

g—r.
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DUCLOS (Antoine -Jean), gra-

veur , né à Paris eu i 742 , élève de

Saint-Aubin , a gravé avec beaucoup

de finesse et de légèreté un grand nom-

bre de vignettes ; celles surtout qu'il

a faites d'après M. Moreau, sont fort

estimées, la touche en est spirituelle,

et l'cfTct doux et harmonieux. Parmi

SCS ouvrages ou distingue particulière-

ment les sujets du Rousseau, in-4''.,

imprimé à Bruxelles, et ceux du Vol-

tane de KehI. On a de lui aussi une es-

tampe d'après Rubens
,
pour la galerie

de Florence, et deux autres d'après

Saint-Aubin , le Bal et le Concert.

Duclos est mort à Paris , en

P—E.

DUCLOZ-DUFRESNOY(CiuRLES-
ISicoLAs ) , député suppléant de la ville

«le Paris , aux étais-généraux de i 789,
nacfuit à Montcorndcn 1784, et se

distingua dès son jeune âge dans l'é-

tat de notaire
,
qu'il avait embrassé.

Son juste discernement , sa promp-

titude à saisir les affaires les plus

compliquées, la clarté de sa rédac-

tion , la fcrmelé de son caractère , et

l'inflexible sévérité de ses principes

dans les circonstances les plus déli-

cates de sou ministère, lui acquirent

une juste réputation. Il eut la con-

fiance de tous les contrôleurs géné-

raux des finances
,

qui se succédè-

rent pendant sa longue carrière, l/^bbé

ïcrray, Calonne et Necker trouvèrent

dans l'estime publique dont il jouis-

sait, d'utiles secours pour leurs opé-

rations financières : mais le tumulte

des affaires ne pouvait seul suffire à

l'ame ardente et active de Ducluz-Du-

fresnoy. Doué d'une belle figure, d'une

santé robuste , recherché pour la gaîté

et la vivacité de son esprit, il obtint

des succès plus brillants et plus doux

que ceux qui conduisent à la fortune.

Alors la sécurité du bonheur public et

la prospérité générale teudaiexil a faire
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tomber toutes les barrières , à effacer

toutes les nuanies coiitr.iires à la ic'ci-

procile' des heiiliinents. Les fonctions

les |)lus graves , les qualités les plus

solides
,

gagnaient en consideValion

par lapprobatiou ou les éloges d'un

sexe léger et frivole, et l'art de lui

plaire e'tail devenu comme le complé-

ment nécessaire des plus estimables

talents , et des repulalioiis les mieux

méritées. A un âge plus mur , Diicloz-

Dufrestioy chercba dans son goût pour

les bfaux-arts un délassement aux fa-

tigues d'une vie laborieuse et agitée.

11 forma une des plus belles collections

de peintres modernes qu'on eut en-

core vues à Paris ; il voulait surtout en-

courager les artistes
;
quelques - uns

d'entre eux , alors obscurs , aujour-

d'hui célèbres , ont dû à ses conseils

et à ses libe'r.dite's , les premiers élans

de leur génie. Cependant l'embarras

des fiiîances tourna toute son aîlention

vers 1( s affaires publiques. Le roi avait

ordonné auxélat>-génér;uix de se réu-

nir , et le trésor royal n'avait |)as as-

sez de fonds pour alteii.dre l'époque

de leur rassemblement. Ducloz-Dufres

iioy fit prêter six millions au roi par la

compagnie des notaires, dont il était

syndic gèrent. Dans le discours qu'il

prononça à ce sujet , et qui fut imprimé
(in-4°., 1788, chez Clousicr),il rap-

pelle tous les titres du monarque à la

confiance cl à l'amour de son peuple :

Bientôt après il discuta la grande ques-

tion de la représentation nationale

dans un écrit intitulé : Jugement im-
partial sur les questions principales

qui intéressent le Tiers-Elal, in-4'.;

il proposait de laisser le clci'gé, la no-

blesse et le tiers-état, se former en

assemblées séparées , et de comp-
ter leurs votes par ordres ; mais de
leur faire nommer des commissaires

en nombre égal pour accorder ou re-

fuser les subsides. Ce sage conseil , s'il

DUC i?.i

cûl été suivi , eût sauvé le trône et l'é-

tat. Ce fui dans le même but qu'ii pu-

blia : Encore quelques Mots sur la

question de savoir si le Tiers - Etat
peut être représenté par des Ordres

privilégiés, in-4 ., '7^^' '^^ pa»"-

plilelaou deux éditions: enfin en 1 '^89

il soutint par ses éciits et par des opé-

rations auxquelles il eut la ])rinci[)a!c

part , le crédit de la caisse d'osf omj)tc

,

dont l'existence était menacée, et il fit

paraitie successivcmenr, e>i format iix-

8 . : Projet proposé pour la Caisse

d'escompte ; Réponse aux Observa-

tionsfaites sur le Projet de M. Du-
cloz - Dufresnoy , concernant la.

Caisse d^escompte ; et Origine^ de
la Caisse d'escompte , ses progrès et

ses révolutions : ce dernier ouvrage

est important pour l'histoire des ban-

qui s en général. L'embarras des finan-

ces augmentant de jour en jour, oq
parla de créer un papier-monnaie. Du-
cioz- Dufresnoy prévit fous les maux
qui seraient la suite d'ime pareille me-
sure, et mil au jour: Observations sur

l'état desfinances, in-8''., i 790; lors-

que cette grande faute eût été tomn.isc,

il chercha à y remédier , en monU-aut

toute l'étendue des ressources de la

France, et en ranimant la confiance

par deux écrits pu!;liés consécutive-

ment et intitulés : Réflexions sur l'é-

tat de nos finances, à Vépoque du
i". mai et 18 novembre , 1781),

in - 4". , 1 790 ; et Calcul du capi-

tal de la Dette publique , in - 4"'.
-,

i". août, 1790. Ce dernier ouvrage

fut généralement considéré comme ie

plus clair et le plus exact de tous

ceux qui parurent alors sur le même
sujet. Mais déjà les lumières de la rai-

son et les calculs de la science étaient

devenus inutiles ; les parti-i s'étaient

formés, et travaillaient à leqr destruc-

tion mutuelle , sans songer au bien

de l'état. Ducloz-Dufresnoy quiooraiEitt-
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tant d'autres n'avait pu prévoir Tef-

froyablc dépravation dont les germes

se développèrent si rapidement durant

les violents orages politiques , fut la

victime des brigands qui s'étaient em-
pares du pouvoir, et périt sur l'e'cha-

faud révolutionnaire , le 2 février

1794. W—R.

DUCONTANT de la Mollete.
V. Contant.

DUCOS ( Jean-François )
, né à

Bordeaux, fils d'un négociant et se

«jualifiant homme de lettres, fut dé-

puté en \']()\ à l'assemblée législative,

et en 1792 à la convention, par le

département de la Gironde. C'était un

jeuue homme d'une imagination vive,

que les nouvelles idées philosophiques

tt l'étude des Grecs et des Romains
avaient exallée outre mesure. Il avait

entendu sou professeur célébrer sans

cesse ces fiers républicains, ennemis

implacables des rois, et leurs princi-

])es étaient devenus les siens. Dès l'an-

née 1791, la monarchie était dégra-

ilée eu France, ou plutôt presque en-

tièrement déiruite. Ducos et les autres

députés bordelais , tous exaltés et

doués pour la plupart de beaucoup

de talent naturel ( vor. Gensonné
,

GuADET, Vergniaud), Crurent que

le moment était arrivé de donner les

insliltitions romaines à leur patrie 5 il

paraît même qu'ils en firent le ser-

ment dans leurs réunions parliculic-

les, avant de partir de Bordeaux. Dès

les premières séances de l'asscmblAî

législative, Couthon avait fait décréter

que les mots sire et majesté ne se-

raient plus employés dans les com-

munications de l'assemblée avec le

roi. Ce décret fut, H est vrai, rap-

porté le lendemain ; mais Ducos in-

sista avec force pour qu'il tût main-

tenu. On le vit dans toutes les cir-

constances attaquer les ministres pres-

«|ue toujours sans motifs, ou pour
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des désordres que les délibérations de

l'ass('mblée faisaient naîtie, et qvi'il

n'était pas eu leur pouvoir de pré-

venir ou de faire cesser. Le roi avait

refusé d'accoider sa sanction à un dé-

cret très violent contre les Français

émigrés ; des habitants de Versailles

vinrent faire à cette occasion une pé-

tition insolente contre le roi. Ducos

en denimda la mention honorable au

procès-verbal, et l'oblint en sa qua-

lité de négociant de Bordeaux , et l'on

croit aussi de propriétaire à Sl.-Do-

mingue. Il devait , au moins pour ses

propres intérêts et pour ceux de sa

ville natale, désirer le maintien des

lois qui conservaient les colonies, dont

la prospérité faisait la richesse de Bor-

deaux et de toute cette partie de la

France; malgré d'aussi puissantes con-

sidérations, Ducos vota constamment

dans le sens de ceux dont les opi-

nions et les intrigues contribuèrent le

plus à la destruction de St.-Domingue.

Lorsque son collègue Bazire demanda

la dissolution de la garde constitution-

nelle du roi, il se joignit à lui, ap-

puya avec violence tous les raisonne-

ments qu'on employa pour détruire

ce dernier rempart, non pas seule-

ment de la monarchie, mais de l'exis-

tence du monarque, et contribua beau-

coup à faire remporter cette funeste

victoire. Le 3 août i! attaqua le roi,

et ne craignit plus de dire que sa con-

duite était en opposition manifeste

avec ses discours. Il fit rejeter ce jour-

là un message pacifique que ce mal-

heureux prince avait adressé à ras-

semblée, à l'occasion du fameux ma-

nifeste du duc de Brunswick Ducos

ne parut point dans les rangs de ceux

qui, soit dans leurs réunions, soit à

force ouverte, renversèrent le trône

le 10 août. Par une singularité re-

marquable, ce ne fut pas les républi-

cains qui établirent la république {yoj'.
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Danton ). Ils ne ippanircnt dans les

i'ai)j;;s que lorsque le danp;er fut passe
;

juais les impétueux jacobins n'ëlaicnt

pas disposés à partager avec eux les

j)roGts de la victoire. Des que la con-

vention fut conslituée, Uucos appuya

vivement la motion de M. l'abbé Gré-

goire, curé d'Embresmeuil en Lor-

raine, qui demanda le premier que

la France fût déclarée république; le

décret fut porté le 22 septembre 1 792.

Ducos se trouva ensuite eu opposi-

tion avec ceux de ses collègues qui

,

ayant participé par leurs manœuvres

aux assassinais du 2 septembre, s'ef-

forçaient de faire considérer ces af-

freux, massacres comme une œuvre

patriotique; et cependant il vota avec

<'ux dans lo procès de Louis XVI , re-

jeta l'appel au peuple et opina pour

la mort du roi, que les chefs de la

députation bordelaise votèrent effecti-

vement , mais seulement après avoir

échoué dans la demande de l'appel au

peuple, qu'ils avaient d'abord, ima-

giné dans l'intention de le sauver. A
cela près, Ducos, qui était plulôt un
homme d'esprit qu'un grand politique,

se fit assez peu remarquer dans le

chaos conventionnel, au moins par

comparaison à trois de ses collègues

(le Bordeaux dont les noms sont rap-

pelés plus haut, et qu'on vit constam-

ment sur la brèche, jusqu'au moment
oii ils furent saisis dans la salle même
où ils délibéraient encore; mais il les

défendit avec courage, et se montra
leur ami au risipie même de sa vie :

il n'hésita pas de se sacrifier pour leur

cause, qui pouvait alors n'être plus

1* sienne. En volant la mort du roi

et contre l'appel au peuple , il s'était

jeté dans les rangs des révolution-

naires les plus furieux. Ils avaient en
lui un partisan de plus, il était na-

turel qu'ils voulussent le conserver.

Par cette considération , Marat avait
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obtenu que Ducos ne fut pas compris

d uis la proscription du 3i mai i -jqS.

11 continua donc de siéger quelque

temps dans la convention après cette

journée; mais ce ne fut que pour par-

ler, dans presque toutes les séances, de

l'innocence de ses collègues
,
pour ap-

puyer les réclamations qu'ils faisaient

parvenir du lieu où ils étaient détenus,

et demander qu'un leur rendît jusîice.

Les vainqtieurs qui devaient naturelle-

ment craindre qu'une pareille inter-

cession ne devint dangereuse pour eux,

ne trouvèrent pas de meilleur moyeu
de fermer la bouche à Duros

,
que de

l'arrêter lui-même et de lui faire parta-

ger le sort de ses amis. 11 fut donc

saisi , mis en accusation , livré au

tribunal révoluiionnaire, et condam-

né à raiirt le 5i octobre 1795. 11

était âgé de vingt-huit ans. D icos mar-

cha au supplice avec la plus grande

fermeté. Pendant toute la nuit qui sui-

vit leur condamnation et précéda l'exé-

cution , ils firent relentir les cachots

do la Conciergerie de leurs chants civi-

ques , en buvant du punch et en

criant vwe la république ! Pendant

les débats du procès, Ducos composa

un pot-pourri très spirituel et surtout

très gai , sur l'aventure de son col-

lègue JBailleul
,

qui avait été arrêté

à Provins et conduit à la Conciergerie.

Un Dictionnaire biographique dit, en

parlant de ce pol-pourri, « que c'est

» de sa propre arrestation que Ducos

» veut parler dans sa chanson. » L'au-

teur du dictionnaire s'est trompé

,

comme siir beaucoup d'autres faits

historiques plus importants que ce-

lui-là. B

—

V.

DUCOUDIWT. Fof. Bourgeois

et Tronsson.

D»JGOUEDIC( ), né en Bre-

tagne, était lieutenant de vaisseau et

comm.^ndaitla frégate b Surveillante

,

lorsque, le 7 octobre 1779, il rcn-
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contra à la hauteur d'Ouessaiit le

Québec, frégate anj^laise commandée
par le capitaine Fairacr. Le cojubat

l'ut extraordinairemeiit \'if et sanglant

entre ers deux marins , éf;a!cment ja-

loux de défendre l'honneur de leur pa-

villon. Tous deux déployèrent un cou-

rage indomptable. La Bintinaye, son

lieutenant, tenta vainement l'ahor-

dage. Le Québec sauta en l'air avec

son capitaine, qui ne voulut jamais

quitter le bâtiment que lui avait confié

son souverain. La Surveillante , to-

talement désemparée et rasée corume

un ponton, rentra à Brest, rappor-

tant son capitaine grièvement blessé.

Louis XVI , en considération des bles-

sures que Ducoiiëdic avait reçues, et

delà conduite pleine de valeur et d'in-

trépidité qu'il avait tenue dans cette

affaire, l'élcva le 20 octobre au grade

de capitaine de vaisseau ; mais ce

brave marin ne jouit pas long-temps

de sa gloire et des récompenses de soa

souverain, il mourut de ses blessures

peu de jours après. Le roi accorda à

sa veuve une pension de 2,000 livres,

réversible par égales portions à ses trois

enfants, et à chacun de ceux-ci une

pension de 5oo livres pour en jouir

des le moment. Eu 1784, l'intendant

de Bretagne fut autoiisc à faire exé-

cuter et poser un écusson aux armes

de Ducouëdic sur le monument élevé

à Brest sur sou tombeau , aux frais

du roi. Z.

DUCQ (Jean le), peintre et

graveur, né à la Haye en i65(i, fut

clcvc de Paul Potter, dont il imita la

manière de pciirdre,à s'y méprendre;

mais quel que fût le succès avec le-

quel ce maître cultivait la peinture, il

la quitta pour prendre le parti des

armes, 11 eut une place d'enseigne et

devint capitaine. 11 ne paraît cepen-

dant pas qu'il ait conservé cet état
;

car on sait qu'il fut directeur de l'aca-

BUG
de'iiiie de peinture de la Haye en

I C'y 1 , et qu'il vécut long-temps dans

cette ville. L'année de sa mort n'est

pas connue. Le Ducq a gravé plu-

sieurs estampes , dont les principales

forment une suite de huit morceaux

qui représentent différents chiens; on

y admire l'expression frappante et

les caractères vrais de ces animaux
,

ainsi que leurs attitudes neuves et

choisies d'une manière ingénieuse. Ses

estampes nous rappellent celles de

Paul Potter; mais il y a dans la re-

présentation des animaux une espèce

de dureté qui ne se trouve pas dans

les ouvrages de son maître ; à l'égaid

de sa pointe elle n'est ni si nelte ni si

délicate. Les tableaux de le Ducq , sou-

vent confondus avec ceux de Paul

Potter , ornent les cabinets les mieux

choisis. Ils représentent ordinaire-

ment des scènes de corps-de-garde ou

de voleurs. On en voit deux au Mu-
sée du Louvre. A—s.

DUCREUX (François), jésuite,

né à Saintes en 1 5i)(>
,
professa long-

temps la rhétorique et les humani-

tés, puis se livra entièrement à la di-

rection i\es consciences. Il mourut à

Bordeaux en 1G66 Ou a de lui : /Jis-

toriœ Canadensis seu novœ Francité

libri decem ad annum usque Christi

1 656 , autore F. Francisco Creuxio ,

Paris, 1G64, in -4'. L'histoire du

Canada ne tient que bien peu de place

dans ce gros livre , un des plus dif-

fus qu'il soit possible de rencontrer.

II n'v est presque question que de

l'histoire des missions des jésuites dans

cette contrée et des guerres des peu-

plades sauvages les unes contre les

autres ou contre les Français. Le
P. Ducreux

,
qui n'avait jamais vu le

Canada , écrivit sou livre unique-

ment d'après les relations des jé-

suites; mais, comme l'observe judi-

cicuscmeut le P. Charlevoix , le P. Du-
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crçiix n'a pas fait assez d'.ttlention que

des détails qu'on voit avec phnsir

iri:ius une lettre ne sont point sup-

portables dans une histoire suivie
,

surtout quand ils ont perdu l'agré-

ment de la nouveauté. » il est dou-

teux que jamais personne, pas même
le confrère cliaigc d'examiner l'ou-

vrage , ait eu la patience de lire eu

entier les huit cent dix pages de cette

histoire, dont le style est d'ailleurs

pur et coulant. Ducroux y a joint une

inauvflise carte du Canada , des fi-

gures de sauvages peu exactes et la

représentation du martyre de plu-

sieurs missionnaires. On lui doit en-

core : I. Grammatica grœca Cle-

nardi recognita ciim observationibus

Moquoli ; 11. Despauterii gramma-
tica lalirui emendata , Bordeaux •

iG58 , in-8'\ ; III. FUa P. J. Fran-

cisci Régis latine reddita è gallico

,

Cologne, 1660, iii-12; IV. Fita.

D. Franciici Salesii , latine red-

dita è gallico (de Maupas du Tour),

Cologne. i665,in-8'. E—s.

DUCREUX ( Gabriel -Marin),
prêtre du diocèse d'Orléans, y naquit

le 27 juin I y45. Après avoir reçu des

jésuites de cette ville une éducation

aussi religieuse que littéraire , il prit

les ordres , et s'aunonça comme vou-

lant ajouter à la gloire des prédicateurs

français , tant à Paris qui- dans la pro-

rince. Ses succès dans celte carrière

le firent distinguer par M. de Brienne,

archevêque de Toulouse
,
qui le donna

pour secrétaire aux chapitres natio-

naux des carmes-déchaussés et des

grands-carmes , dont il rédigea les

nouvelles constitutions. Eu 1770,
Jean-Joseph-Mariede Gucrne, évêque

d'Aleria en Corse, le nomma vicaire-

général et officiai de son diocèse , avec

pouvoir d'en surveiller le gouverne-

ment temporel comme le spirituel.

L'abbé Pucreux se chargea, de plus,
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de fournir au duc de Choiseul tous

les renseignements que ce ministre de

la guerre demandait sur l'ile de Corse.

J.a révolution dans le ministère , opé-

rée par le chancelier Maupeou , la

dispensa de ce travail. Celui du gou-

vernement spirituel et temporel d'Ale-

ria , le plus étendu des cinq diocèses

qui partageaient alors la Corse
, joint

à la nature du climat , altérèrent la

santé du vicaire-général , au point

qu'il fut forcé de solliciter son retour

en France. Le comte de Marbœuf,

qui l'appréciait, lui en donna moins

la permission que l'ordre. Le cardinal

de la Hoche-Aimon , alors ministre de

la feuille , rendit justice à la sagesse

de sou administration, en lui accor-

dant une pension de 1 200 liv. , d'après

les sollicitations du maréchal du Muv.
Ducreux , moins inquiet sur sa for-

tune , n'en reprit qu'avec plus d'ar-

deur ses travaux littéraires
,
qui bien-

tôt lui méritèrent des protecteurs , à

la tête desquels nous placerons le

cardinal de Bernis. Monsieur , frère

du roi, aujourd'hui Louis XVIII, le

choisit pour un de ses chapelains en

son palais du Luxembourg. C'est sous

ce titre, qu'ayant mis la dernière main
à ses Siècles chrétiens , il écrivit au

pape Pie VI
,
pour le prier de bénir

son travail
,
quoique les maximes re-

connues de réç,lise gallicane y con-

trariassent quelquefois les principes

rigides des ultramontains. En i 78(1

,

l'abbé Ducreux se proposait de don-

ner une nouvelle édition de ce

grand ouvrage, auquel il devait ajou-

ter l'histoire ecclésiastique du dix-

huitième siècle. Bien que l'auteur,

dans celle du dix septième, eût an-

noncé la plus grande impartialité,

M. de Miromesnil , alors garde des

sceaux , sous la date du i o février

î 786 ,
prévint l'abbé Ducreux que la

ferme iutentiou du roi était qu'on n'é-
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cnvît point sur des matières dont on

ne pouvait occuper le public sans vio-

ler la loi du siicnce
,
que le raouarque

voulait maintenir de tout son pouvoir.

L'auteur, aussi sage historien que bon

Français
,

jota au feu ce qu'il avait

préparé pour cette addition à ses

Siècles chréliens. Il était depuis long-

temps chanoine d'Auxerre ; mais son

attachement pour sa patrie, et plus

encore pour sa famille , le détermi-

nèrent à se retirer à Orléans , où il

obtint un canon icat de Sainte-Croix,

qu'il occupait encore quand il mourut

,

le 24 30"l '7!)0' ï' ^^3'' choisi les

pauvres de sa ville natale, pour héri-

tiers; mais les troubles révolutionnaires

rendit ent inutile sa bonne volonté.

Le legs parut , aux administrateurs

des hospices ,
plus onéreux que pro-

fitable. L'abbé Ducreux était à la fois

économe et f;énéreux. Dans nue lon-

gue discussion qu'il eut à soutenir

pour sa piébende , ie bon droit fût

toujours de sou côté; aucune cour

n'Iiésita dans l'ai rct qu'elle devait pro-

noncer r n sa f iveur. Bien qu'il en fût

solennellement dispensé, Ducreux,

non-stulemeul paya ses fiais , mais

de plus ceux de sa partie adverse. Il

mourut le premier ami de son rival.

Nous devons à l'abbé Ducreux : \. les

Siècles chrétiens , ou Histoire du

christianisme dans sonéîablissemeni

et ses progrès depuis /.- C. jusqu'à

nos jours, Paris, 1775—1777,10V.

in-i'.i, traduit en espagnol, Madrid,

1788. Excellent ouvrage, enrichi de

tableaux chronologiques qui en faci-

litent l'usage. Les premiers siècles de

l'église y sont csqviissc's très rapide-

ment, ce qui a permis à l'auteur dc

donner un plus grand dcyelopj)emcnt

aux seizième et dix-septième siècles.

IL Poésies anciennes et modernes
,

recueillies par l'ahbè Ducreux , Pa-

ris, 1781 , 2 vol. in- 1 '2. L'éditeur y
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inséra plusieurs pièces de sa compo-
sition

, et particulièrement les vers

qu'il avait , dans sa jeunesse , reçus

d'isambert de Baigneaux, son compa-
triote et son ami. III. Collection com-
plète des œuvres de Fléchier, revue

sur les manuscrits de l'auteur , aug-

mentée de plusieurs pièces qui n'a-

vaient jamais été imprimées , accom-

pagnée de préfaces, d'observations,

et de notes sur tous les endroits qui

ont paru en avoir besoin , Nîmes

,

17S5, 10 vol. in-8°. l\ . Pensées et

réjlexions extraites de Pascal sur

la religion et la morale, 1 vol. in- 1 6

,

1785. L'abbé Ducreux avait fait, sur

les mœurs des anciens Romains, beau-

coup de recherches qu'il se proposait

de publier. La mort ne lui permit pas

d'y mettre la dernière main. P

—

d.

DUCREtiX (Joseph), peintre,

né à Nanei , en 1 757 , fut le seul élève

du célèbre Fjatour. Envoyé à \ienno

par le diicdeChoiseul, en 1769, pour

y faire le portrait de la jeune archi-

duchesse Marie -Antoinette, depuis

danphine et reine de France , il devint

premier peintre de cette auguste et

malheureuse princesse. Ses pastels
,

auxquels il donnait beaucoup dc force

et d'éclat , furent long-temps en vogue ;

il voulut aussi peindre à l'huile et eu

miniature , et il y réussit passable

ment , mais sans rien ajouter a .'a ré-

putation. Les portraits qu'il a faits dc

lui-même, tantôt sous la forme d'un

joueur ruiné qui s'abandonne au dé-

sespoir, tantôt sous celle d'un bailleur,

d'un dormeur, d'un rieur, fixèrent

les regards dc la multitude aux expo-

sitions publiques du musée; on v trou-

va du naturel eluue sorte d'originalité.

Les véritables connais^eurs,toutelbis,y

auraient désiré des attitudes moins tri-

viales et un meilleur ton de couleur.

Ducreux mourut en 1802 , d'une apo-

plexie ioudroyanle qui le frappa sur
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la route de Paris à S.iint-Dcnis , ftqui

ne lui laissa pas trois miniitcs d'exis-

tence. 11 avait été reçu membre de

l'académie impériale de Vienne.

F. P—-T.

DUCROISI ( Philbert Gassaud),

comédien de la troupe de Molière. Ce

fut lui qui joua originairement le rôle

du Tartufe. Robinet et les autres ga-

zcliers du temps, rapportent (|u'il s'en

acquitta de la façon la plus satisfai-

sauic. C'était un gros homme, de fort

bonne mine, qui avait des manières

comi|ucs et originales. A l'âge de cin-

quante ans , étant devenu lourd et

goutteux , il se retira du théâtre avec

une pension de looofr.
,
pour aller

vivre dans une campagne qu'il avait à

Conflans-Saintc Honorine, |)rès Paris.

Ce fut dans cette retraite qii'd termina

SCS jours en lôgj , ayant de soixante-

cinq à soixante-six ans. Il fut si vive-

ment regretté de son curé
,
que ce bon

prêtre n'eut pas, dit-on, le courage

d'assister à son enterrement. Ducroisi

était fils d'un gentilhomme de la

Jjeauce. Sa femme , Marie Claveau
,

dont il ne put jamais taire qu'une ac-

trice médiocre , était aussi d'une fa-

mille noble. F. P—T.

DUC ROI SY (Olivier Sauva-
GEOT, plus connu sous le nom de ),

né à Ghessy, près Ervi , le i*^. jan-

vier 1752, s'est occupé de littérature.

11 était ami de M. J. Chénier, et iut

même éditeur d'un de ses opuscules

( f^.CHÉNiER. ). Il avait été secrétaire-

rédacteur du tribunal , et est mort en

juillet 1808. Voici la liste de ses ou-

vrages: I. le Triomphe de la raison,

opéra comique , 177^; II. la Partie

trahie par son conseil , comédie en

deux actes et eu prose , 1775; III.

aurore et Azur, comédie en un acte

rt en vers, mêlée d'ariettes , 1774 î

IV. l'Homme qui ne s'élonne de rien,

comédie en un acte et eu prose, 1776.
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Ces quatre pièces ont été représentées

en province. V. Epilre au cilojen

François de Neufchdteau , sur sel

renonciation au ministère de la jus-

tice , I 7«)'2 , in-8°. ; VI. Epître à

M. Chénier sur sa tragédie de Caiiis

Gracchus, 1 7<J2 , in-S". Dueroisy s'é-

tait composé une petite bibliothèque

dans laquelle il avait fait entrer beau-

coup de livres rares ou curieux. Il

s'était complu à faire collection des

différentes pièces du même auteur. H
avait recueilli beaucoup de pièces d(^

théâtre devenues rares ou tirées à pe-

tit nombre. Mais l'objet le plus im-

portant et le plus précieux , était un

exemplaire des OEuvres de Foliaire,

qi volumes in-

1

1
,
papier à 24 sols

,

relié en simple basane, avecims»;^-

jr7Zeme?ït par Dueroisy. Le propriétaire

avait ramassé environ deux -cents

pièces inédites ou omises par les édi-

teurs de Kchl. Il avait collationné les

pièces de théâtre sur les manuscrits

du théâtre français, et avait reporté

les variantes. 11 avait mis des notes

dans les passages où elles lui semblaient

nécessaires. Ce supplément formait

quatorze tomes de différents formais.

Le Catalogue des livres de feu M.
Dueroisy, avait é^é lait et imprimé

en trois feuilles in-8°. M. de Solaines

ayant acquis toute la bibliothèque, la

distribution du catalogue n'eut pa5

lien , et le très petit nombre d'exem-

plaires qui ont été mis en circulation

sont très recherchés des am;ite\irs.

A. C—T.

DUCROS ( André), médecin, né

.à St.-Bonnet le Chatcl en Forez, dans

le i6% siècle, est auteur d'un Discours

en vers sur les misères du temps ,

Bergerac, iSGq, iu-4°. H s'en fit

deux antres éditions , la même année

,

l'une à Angoulême et l'autre à la Ro-

chelle. Duverdier , son compatriote,

lui a consacré un article dans sa Bi-
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lliuthèqne française , oii l'on apprend

qu'il avait composé !c Tombeau d'il-

lusire Louis de Bourbon prince de

Coudé
,
pièce d'tnviion mi, le vers , et

plusieurs antres ouvrages lalius et

î'rançais. Duvcrdier cile du mémo au-

teur un sonnet sur les miières de la

vie humaine
,

qui a pu fournir à

Kousseau l'idée de ses stances sur le

même sujet. W—s.

DUGROS (Simon), écrivain peu

ronnu , ne à Pezénas , dans le i-j*^.

siècle , est auteur d'une Traduction

en vers de la Fhilis de Scire , Paris

,

j63o, in- 12. {f^oy. Bonarelli ). Il

la reproduisit avec des chanp;ements

dans lerecucilde ses Poésies diverses,

Paris, 1O47 , in-4". On lui doit en-

core ^Histoire de Henri , dernier duc

de Montmorency, Paris, 1645,
ia-4**. , réimprimée sous le titre de

3Iémoires de Henri, c[c., Paris, 1 660,

i6G5, in- 12. On apprend dans l'avis

au lecteur, que Ducros avait servi

comme officier sous les ordres du ma-

réchal , et que la plupart des faits con-

tenus dans celte histoire se sont passés

sous ses yeux. Ce sera peul-êUe une

rjisou de la consulter pour les per-

sonnes qui ne sont point rebutées par

les défauts et les désagréments du style.

— Ducros ( Jacques ), avocat à

Agen , a puiilié des Réjlexions sin-

gulières sur l'ancienne coutume de

cette ville , k^cw, i6(3tj, in-4".

VV—s.

DUCROS ( Pierre ) ,
peintre et

Çraveur , né en Suisse en i 74^ , vint

s'établir à Rome , où il se lia d'une

étroite amiliéavec le célèbre Volpalo;

ils exécutèrent et publièrent en société

une suite de vues de Rome et de la

campagne romaine. C'est un magnifi-

•jue ouvrage, Ducros s'y nioulre ^rand

paysagiste et habile graveur. Toutes

CCS vurs sont cxc'cuîé's en couleur,

avec une fidélité qui ajoute encore au
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mcritc de l'exécution. Ducros encou*

ragé par ce premier succès, publia

peu de temps après , en société avec

M. Paid de Montagnani , arliste ro-

main, vingt-quatre vues de la Sicile et

de l'ile de Malte. Cet ouvrage ne le

cède en ncn au premier pour le choix

des sites et le mérite de l'exécution.

Ce sont les plus beaux aspects de la

rature, reproduits dans toute leur vé-

rité et toute leur pompe. Cette précieuse

collection doit être rangée parmi les

plus belles productions de la gravure

en ce genre ; le burin y rivalise d'éclat

et d'effet avec le pinceau j nous ne
connaissons rien de plus habilement

rendu que la vue générale de Paler-

me prise de Montréal ; de plus im-

posant que la vue du théâtre de Tau-
rominum et de l'Etna ; de plus ma-
gnifique que la vue de l'amphithéâtre

de Syracuse : de plus pittoresque

que la vue de l'intérieur de la ville

de Messine, ruinée par le ttcmblc-

raent de teri-e de
1 784 ;

que la vue
du port aux galères et de l'arsenal

de Malle. Cet ouvrage assure une

place distinguée à Ducros parmi les

meilleurs paysagistes historiques mo-
dernes. Cet artiste avait beaucoup

voyagé , cherchant les sites les plus

pittoresques des diHerenls pays ; il

n'en trouvait pas un qu'il ne le des-

sinât à l'instant ; il eu avait formé une

précieuse collection ; ses ouvrages sont

eu grand nombre , et sont fort re-

cherchés , surtout en Suisse , en Al-

lemagne et en Angleterre où ils sont

plus connus. D'icros mourut à Lau-

sanne le 18 lévrier 1810. .A—s.
'^

DUl.RUE ( Bennon François ),

jésuite, né à Munich en i 721, exerça

pendant plus de vingt an.s les Jonc-

tions de missionnaire au Mexique. Il

revint en Europe nprès que sa compa-

gnie ont été expulsée des colonies es-

pagnoles , et mourut dans sa patrie ca
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'779* ^° ^ ^^ '"' ^^ allemand : Reln-

tion de la compagnie de Jésus de la

province du Mexique , et surtout de

la Californie en i ']iî'],avec d'autres

documents dignes d'être connus. Cet-

te relation se trouve dans le tome XVI
du Journal de Murr. Indépendam-

ment de ce qui concerne l'Listoiie des

je'snites dans la Californie, on y trouve

des notices intéressantes sur la ge'ogra-

phie de cette péninsule, dont il ne

cache pas l'extrême stérilité. Murr a

ajouté à cette relation des u»tes , et

des échantillons de langue califor-

nienne, qui lui avaient été communi-
qués par Ducruc. E—s.

DUDE, DUDES ou DUDON, né

à Paris , avait étudié à l'université de

cette ville. Entré dans les ordres , il

fut nommé chanoine de la cathédrale.

Ses connaissances en médecine le fi-

rent estimer du roi Saiut Louis
,
qui

le nomma sou médecin en remplace-

ment de Pierre de la Brosse. Maître

Dude exerça son emploi tant auprès

de Louis IX que de ses deux succes-

seurs : car, en i'i85 , il avait pour se-

cond maître Fouques de la Charité.

Ses appointements se montaient à

36 fr. par au ou deux sous par jour,

et, lorsqu'il était en cour, il recevait

inie gratification de six deniers ou de

quinze sous par mois et cinq IVancs

pour son habillement. Nourri au palais

du roi, il avait deux valets à ses ordres,

im cheval, puis il étailéclairéetchauiré.

Dude suivit Louis IX à la seconde

croisade, et assista à la mort de ce

prince, dont il accompap;na le corps

en France. Philippe-k-Bcl étant allé

passer, en 1271 , la fête de la Pente-

côte à Saint-Germain-en-Laye , em-
mena avec lui son médecin. Celui-ci

tomba dangereusement malade : on le

fit sur-le-charap transporter à Paris,

où il fit appeler tous les médecins de

la capitale
,
qui , dans une cousulla-

xn.
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fion , décidèrent que leur confrère

était dangereusement malade, que ses

urines étaient teintes et chargées
,

qu'il ne donnait aucun signe de di-

gestion, et que, si la matière, venant

à s'exalter, montait au cerveau, ils

désespéraient de sa vie. D'après cette

décision ,. le malade fit appeler frère

Daniel du Val des Ecoliers, pour re-

cevoir sa confession et dicter ses der-

nières volontés. Revenu à lui , il s'en-

dormit d'un profond sommeil
,
puis

,

s'étaut réveillé, il s'empressa d'annon-

cer que , dans le plus violent accès du
transport, il s'était adressé à S. Louis,

dont il décrivait les vêlements
,
qu'il

avait vu ce roi, qu'il lui avait parlé,

et que ce prince lui avait promis sa

guérison , après une conféjcnce très

longue qu'ils avaient eue ensemble.

Les personnes qui enlouiaient maître

Dude pensèrent queues discoursétaient

une suite de sou délire, avec d'autant

plus de raison
,
que le malade fit la

demande d'un poulet , d'une forte me-

sure de vin et d'un pain pour entrer,

disail-il , dans sa convalescence. Eu
vain les médecins lui firent des re-

présentations ; il n'en tint aucun comp-

te, il mangea et but à son appé-

tit, et se truuva en effet parfaitement

guéri. Le confesseur de la reine Mar-

guerite de Provence , auteur de l'ou-

vrage intitulé : Les Miracles de S.

Louis, qui rapporte cette anecdote,

ne semble pas être très persuadé de

l'authenticité de cette gueiison mira-

culeuse j il termine son récit par ces

paroles : « Et comme le diz meslre

» Dudes fust phisicien ( médecin )
, il

» sot bien que il avient pou ou uéent

i> ( il savait bien qu'il arrive peu ou

» jamais), selon le cours de nature,

» que aucun malade de fièvre ague

» (aiguë ), doie ( doive ) estre guéri

» parfctemeut el quart jour de tele

» maladie
j
par forte roideur ou par

9
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j» sueur (

par le grand froid de la

» ûcvreou par la sueur). ». R

—

t.

DUDEFFANT. V. Deffant.
DUDIJNCK (Josse), chanoine de

Ressen , dans le duché de Gneldres

,

au I 7*. siècle , homme d'une grande

énidition
,
passe pour être auteur de

deux ouvrages bibliographiques , si

rares
,

qu'ils ne sont indiques que

conditionnellement dans les catalo-

gues de GroschuiT et de Vogt ; et que

des savants, tels que ijchmidt, Sagit-

tarius , etc. , n'ont pu se les procurer

même manuscrits. En voici les litres :

I. Bibliothecariof;raphia , hoc est ,

Enumeratio omnium autoritm , ope-

rumque, sub titulo bibliothecœ , cata-

logi^indicis, nomtnclatoris, uthena-

rum , etc.
,
prodierunt ; II. Palatium

u4pollinis ne Palladis, hoc est, Desi-

gnatio prœcipuarum bibliothecarum

veteris novi que sœculi. Valcre An-

dré [Bibl. belgica ) a indique le pre-

mier ces deux ouvrages comme ayant

été imprimés à Cologne en i643, in-

b°.; le Père Labbe [Bibliolh. biblio-

tliec. ) et Harizeim ( Bibliot. colo-

niensis ) n'ont fait que le copier; Va-

lère André lui attribue encore, III.

Synopsis bibliothecœ marianœ, hoc

est, Becensio authorum qui de B.

Maria virgine scripsenint ,• 1V . Man-

das marianus , hoc est , specificatio

omnium mundi locornm in quibus

virgo miraculosè coliinr. Ces der-

niers ouvrages ne sont pas moins rares

que les précédents; et même l'existence

n'en est pas bien certaine , malgré

l'autorité de Valère André. W—s.

DUDITH ( André), né à Bude,

le 6 février j 555 , de Jérôme Dudilh

,

gentilhomme hongrois, et de Magde-

lène Sbardellat, noble vénitienne, fit

paraître dès son enfance un esprit vif

beaucoup de dispositions pour les

.sciences. André Sbardellat, son oncle

maternel, pom lors évèquede Vaccie,
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autrement Veitzen , et ensuite arche-

vêque de Strigonie , l'éleva dans la

religion catholique. Dudith, par recon-

naissance, prit le surnom de Sbar-

dellat. Après avoir étudié en Alle-

magne et en plusieurs universités d'I-

talie, il parcourut la France, l'Angle-

terre, les Pays-Bas et l'Allemagne, et

se fit partout estimer des savants. Il

se rendit ensuite, l'an 1 56o , à la cour

de Vienne, où l'empereur Ferdinand II

le fit entrer dans son conseil, et lui

donna l'évèché de Tina. Peu de temps

après il fut envoyé au concile de Tren-

te, au nom de l'empereur et de tout le

clergé de Hongrie : il y arriva le 9
janvier i562, et y prononça un dis-

cours très cloquent, qui fut écouté avec

tant de plaisir
,
qu'on ne s'aperçut

point qu'il avait rempli toute la séjn-

ce, qui avait été destinée à des affaires

importantes. Il n'en fut pas de même
d'un autre discours qu'il y prononça

le 16 juillet; car, quoiqu'il témoi-

gnât beaucoup de zèle pour le pape,

et qu'il déclamât fortement contre Lu-

ther , il s'expliqua , dans ce discours

et dans ses conversations avec tant de

liberté sur la résidence des cvêques

,

et en faveur du mariage dos ecclésias-

tiques et de la concession du calice,

que les légats, appréhendant qu'il n'en-

traînât un grand nombre de prélats

,

écrivirent au pape que Dudith était

dangereux , et qu'il était nécessaire

qu'il sortît de Trente. Le pape fit sol-

liciter l'empereur de le rappeler : ce

qui fut exécuté; mais Ferdinand, bien

loin de blâmer sa conduite , lui donna

pour récompense l'évèché de Chonad

en Hongrie, et bientôt après celui de

Cinq- églises. Après la mort de ce prin-

ce, arrivée en i564 ,
Dudith fut en-

voyé en Pologne par Maximilien 11

,

où il avait été déjà envoyé par Fer-

dinand. Il épousa en secret Reine

Strazzi , l'une des filles d'honneur de
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la reine , et il se démit de son cvêché.

Quant à ses antres emplois , l'empe-

reur, qui, nonobstant son mariage,

continuait de l'aimer et tie le protéger,

les lui fit tous garder. Mais Rome le

cita, l'excommunia, et le condamna

même au feu comme hérétique. Dii-

dith ayant perdu sa femme , dont il

avait eu trois enfants , se remaria , eu

15^9, avec Elisabeth Sborowits
,

d'une illustre famille de Pologne

,

veuve du comte Jean ïarnow , et

sœur des fanicux Sborowits ; il en eut

, des enfants. 11 fut renvoyé plusieurs

fois en Pologne pour faire tomber l'é-

lection du roi sur les empereurs; mais

il n'y réussit pas. 11 embrassa publi-

quement la rehgion prétendue réfor-

mée, et devint même Sodnien , selon

la plupart des e'crivains ; mais l'auteur

de sa vie n'en convient pas : il assure
,

au contraire
, que Dudith disputa for-

tement contre Socin. Quoi qu'il en

soit, Dadilh s'établit ensuite à Brcs-

lau en Siiésic, où il mourut le 1,5 fé-

vrier i589 , à cinquante-six ans. C'é-

tait un homme bien fait et de belle

taille ; il avait quelque chose de ma-
jesti;eux dans le visage. 11 était paci-

fique , afïable , civil, réglé dans sa con-

duite, très charitab'e envers les pau-

vres , et bienfaisant à l'égard de tous

Jes hommes. Il était si grand admira-

teur de Cicéron
,

qu'il en avait écrit

trois fois toutes les œuvres de sa

main. 11 savait plusieurs langues, et

il s'était rendu habile dans l'histoire,

h philosophie, les mathématiques , la

médecine , le droit et la théologie. 11
, o

laissa un grand nombre d'ouvrages

,

dont ou pi ut voir la liste dans Sicé-

ron; les principaix sont : 1. Disser-

tationes de cometis, Bàle , i5-;9,

in-8 .; IL Deux H irangues pronon-

cées au concile de Trente, une Apo-
logie de l'empereur Maximilicn II,

un Traité eu faveur de la liberté
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du mariage , avec, des lettres et quel-

ques antres écrits imprimés eu i6«o,
in - 4^-, avec sa vie, par Reuter,

qui est, de tous les auteurs, celui

qui a écrit le plus en détail et le plu*

exactement de ce qui concerne Du-
dith ; III. Notœ duplices injausli Sc-

cini disp. de Baplismo; IV. Qucestio

iihi vera et catholica ecclesia christi

invenitur', V. Une Lettre contre la

condavwation des hérétiques au der-

nier supplice ; VI. Des Lettres et des

Poéiies latines ; VII. La Fie du car-

dinal Palus . en latin , traduite de

l'italien de Louis Beccatelii, etc. La
nuit même qu'il mourut, il laissa à sa

femme les vers suivants :

o cascas animi latebras , et nescia corda
Crastina venturo qnld fcrat hora Hic î

Quis uocteni me iliam, couvivia etilla putasset
Ultima , tam carodiicere cum caplte.

z.

DUDLF-Y ( Edmond ) , ministre de

Henri Vil, roi d'Angleterre, naquit

en i^&i. Il sortait de la l'ami Ile ('es

barons de Dudicy , bien qu'on ait

voulu faussement le faire passer pour

le fi s d'un ouvrier. Il fit ses études à

Oxford ; de là il vint à Londres étu-

dier les lois, et se di^tIngua bientôt

tellement dans cette profession que

le roi Henri VÏI voulut se l'attacher,

et le nomma, à ce qu'il paraît, mem-
bre de^on conseil privé avant qu'il

eût atteint l'âge de vingt-trois ans.

On le voit en ^^gi au nombre de

ceux qui conseillèient à Henri VII
,

alors campé près de Boulogne, de

faire la paix avec la France. Il eut

vraiserabiablement gran Je part à cette

paix , et fut un de ceux qui en signèrent

en 1499 '3 ratification par le parle-

ment. Cette paix déplaisait à la na-

tion ; mais elle avait été fort avanta-

geuse au roi et à ses agents
,

qui

l'avaient fait acheter chèrement à

Charles VIII, pressé d'exécuter son

entreprise sur Naplcs. DudJey , ca

9-
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aidant son maître dans cette uego-

cialion lucrative , ne fit que donner

un premier essai de ce qu'il pouvait

faire pour favoriser le besoin qu'a-

vait Henri VII d'amasser des tre'sors

qui pussent le mettre en ëUit de re'-

sister aux troubles intérieurs qu'il

voyait toujours prêts à s'élever dans

son royaume. De retour en Angle-

terre , et de concert avec sir Ricbard

Empson, autre ministre du roi, il

travailla assidûment à remplir ses

coffres par tous les moj'ens de con-

cussion que lui fournissait son habi-

leté dans les lois, inventant des pré-

textes pour des saisies , dont il fai-

sait payer bien cher la main-lcvée,

des emprisonnements dont on n'était

relâclic qu'en payant , des crimes dont

il fallait acheter le pardon , des droits

de tonte espèce , des grâces dont le

Lut final était toujours d'attirer dans

le trésor du roi des sommes dont les

ministres avaient sans doute leur

part. On ignore sous quel titre ils

exerçaient ce ministère odieux. Un
écrivain du temps les appelle eu latin

fiscales judices , dénomination , dit

Je biographe de Dudley, qui n'a pas

d'équivalent en anglais. Il paraît que

nommé en \l\\)~ il trouva dans les

fonctions de cet emploi et dans l'in-

fluence qu'il lui donnait sur la com-
position des juris , de grandes ficilités

pour l'exercice de son détestable talent.

Nommé en i5o4 orateur du parle-

ment, il y fit passer plusieurs lois,

distinguées surtout par le mérite par-

ticulier de la clarté et de la précision

qui en rendait l'application facile. Ce-

pendant il était devenu si odieux à

ta nation, qu'aussitôt après la mort

de Henri Vil, en iSog, son fils

Henri VIU fut obligé, par la cla-

meur publique, de le faire arrêter

et mettre en jugement , ainsi que

<.on collègue sir Richard Empson.

DUD
Soit que , dans les crimes dont oa
les accusait, on ne pijt trouver de quoi

motiver la peine qu'on voulait leur

infliger , soit que la haine de leurs

ennemis cherchât un moyen plus ex-

péditif , ils furent accusés et déclarés

convaincus de haute trahison , sur ce

que, pendant la maladie du roi , ils

avaient averti plusieurs de leurs amis

de se tenir prêts à prendre les armes

et à se rendre à Londres aussitôt qu'ils

apprendraient la mort du roi. Cette

précaution, prise piobablement contre

la haine du peuple , fut interprêtée

comme un dessein sur la personne du
nouveau roi. Tous deux furent con-

damnés à mort. Henri VHI, qui dési-

rait les sauver, ne put y parvenir , et

ils furent exécutés le 18 août i5io,

après avoir vu périr avant eux, du-

rant leur emprisonnement , un grand

nombre des agents de leurs extor-

sions. Dudley, pendant sa longue pri-

son , composa un ouvrage intitulé :

\'Arbre de la république , etc. , con-

teuant des principes de gouverne-

ment dont il espérait que l'utilité pour-

rait lui mériter sa grâce de la part de

Henri VIII ; mais quelques circons-

tances particulières empêchèrent qu'il

parvînt jusqu'à ce prince. Ce qu'il

y a de singulier , c'est que cet ou-

vrage, assez connu et souvent cité, n'a

jamais été imprimé ; il existe en

manuscrit dans plusieurs bibliothè-

ques. Henri VU avait fait épouser en

secondes noces à Dudley Elisabeth

Grey , fille et cohéritière avec son

frère des vicomtes de l'Isle; il en

eut entre autres enfants Jean Dud-
ley, depuis duc de Northumberlaud,

et père "lu fameux comte de Leirester.

S—D.

DUDLEY (Jean), Anglais, que

son ambition et sa puissance ont rendu

célèbre , naquit en i5o'i. Il n'avait

que huit ans lorsque son père, Ed-
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mond Dudiey

,
périt sur l'écliafaud

,

où l'avaient couduit plusieurs actes de

pouvoir a ibi traire. L'arrêt qui l'avait

condamné ayant été ensuite cassé par

le parlement , le jeune Dudiey fut ré-

tabli dans ses droits, et se distingua

dans la guerre de France par des traits

de bravoure qui lui mériîcrent l'hon-

neur de la chevalerie. 11 parut à la

cour en iSaS, soutenu par sa répu-

tation militaire
,
par une figure et des

manièi'es agréables, et par un esprit

souple, délié et insinuant. Cet esprit

se forma surtout à l'école du cardinal

Wolsey et du premier ministre lord

Crorawcll , auxquels il se montra suc-

cessivement attaché, mais pas assez

pour compromettre sa sûreté. Henri

VIII le nomma gouverneur de Boulo-

gne, qu'il défendit avec succès , l'éieva

en 1542 à la dignité de Vicomte de

risle , et le nomma grand amiral d'An-

gleterre. Il lui donna de plus des biens

considérables
,
provenant de la dé-

pouille des églises et des couvents
;

mais ces dons , en rétablissant sa for-

tune presque anéantie par un luxe

effréné, lui suscitèrent dès - lors un

très grand nombre d'ennemis. 11 sut

néanmoins conserver la faveur du

roi
,
qui étant près de mourir, le dé-

signa pour un des seize exécuteurs

testamentaires chargés du gouverne-

ment durant la minorité de son suc-

cesseur Edouard ; mais cette disposi-

tion du testament ne fut pas exécutée.

Le duc de Somerset, devenu prolecleur

du royaume, donna à son frère, sir

Thomas Seymour , la place de grand

amiral, et Dudiey fut dédommagé par

le titre de comte de Warwick. Ce fut

vers ce temps qu'il soumit les rebelles

rassemblés dans le comté de Norfolk,

sous le commandement d'un tani'eur

nommé Robert Ket
,
qui fut pendu

ainsi que plusieurs de ses principaux

adhérents. Cet événement découragea

DUD i5S

les insurrections qui s'ctaieut formées

dans les autres provinces, et procura

au vainqueur une popularité dont il

sut profiter; il rentra en i5f^g dans

la place de grand amiral , Seymour
ayant eu la tête tranchée pour avoir

conspiré contre son propre frère. Il

obtint bientôt l'entière confiance d'E-

douard VI , et son crédit augmenta

chaque jour , à mesure que celui de

Somerset déclinait. Le roi, désirant

cependant les voir unis pour l'intérêt

de l'état
,
proposa un mariage qui eut

lieu en i55o, entre l'aîné des fils du
comte de Warwick et la fille du duc

de Somerset. Warwick fut fait , l'an-

née suivante
,
grand maréchal d'An-

gleterre , et fut créé duc de Northum-
berland. Ces nouveaux honneurs allu-

mèrent la jalousie de sou rival de puis-

sance , et ces deux hommes ue son-

gèrent plus qu'à s'entre-détruire. Le
duc de Somerset entra , dit - on , un

jour chez le lord Paget où dînait le duc

de Northumberland , avec le dessein

de l'assassiner ; mais il se trouva con^

fondu et comme désarmé par Taccuoil

plein d'aff ibilifé de son habile ennemi.

Malheureusement pour lui , sou projet

avait fait du bruit ; il fut arrêté, jugé

par une commission où siégeait Du-
diey lui-même , et ayant avoué son

dessein coupable , il fut condamna
à mort et exécuté le 22 février 1 552.

Northumberland, quoique délivré du
principal obstacle à son ambition, eut

le chagrin de le voir, en mourant, em-
porter les applaudissements et les re-

grets d'un peuple dont il était aimé. Sa
propre chute était prochaine et devait

être déshonorante. Peu satisfait de ré-

gner réellement au nom du prince,il osa

concevoir l'espérance de placer la cou-

ronne dans sa famille. Edouard ma-
lade

,
presqiMî mourant, se laissa aisé-

ment persuader d'éloigner de la suc-

cession ses sœurs Marie et Elisabelh

,
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«t sa tante Marie d'Ecosse , eu f.iveur

de Jeanne Grey, fille de la marquise

de Dorsct. Des juges inlimidë> confir-

mèrent par un acte cette injuste dispo-

i^ilion. Le duc de Dorset, qu'on sédui-

sit en lui donnant le titre, alors éteint,

de duc de Suffolk , consentit a un

ninriage entre sa fille et le jeune lord

Guilford Dudiey. On n'attendait plus

que la mort d'Edouard
,
qui eut lieu

]e 6 juillet 1 553 , dans la seizième an-

née de son âge. Des le lo , le duc de

Northuiuberlan^l fit proclamer Jeanne

Grey reine d'Angleterre, malgré elle,

tt contre le vœu du peuple. M-jrie

d'Ecosse
,

qu'il avait frustrée de la

•îouronne sous le prétexte qu'elle était

attachée à la religion catholique ro-

maine, s'était retirée dans le comté de

ÎSorfolk , où quarante mille lioinmes

étaient armés pour soutenir ses droits.

Wojthumberland marcha conli'e eux

]e 1 4 , à la tête de deux mille hommes
de Ci Valérie t de six milie fantassins;

mais le peu de faveur qu'il trouva sur

son passage, ctla Jéseitiond'un grand

nombre de »es soldats , lui ouvrirent

les yeux sur sa témérité. Son ancien

conrage paraissait l'avc-ir .bandonné.

Il rentra à Cambridge , et là , appre-

nant que le conseil , dont il se croyait

si sûr, s'était prononcé contre lui et

avait i^LTOclamé Marie reine d'Angle-

terre, il prit le parti d'adhérer à cet

acte du conseil , et de crier publi-

quement, en agitant son chapeau en

l'air, vive la reine Marie. Celte lâ-

cheté lui fut inutile ; il n'eut pas

même la ressource de la fuite ; le

comte d'Arundcl
,
jadis l'un des ins-

truments de ^on ambition , l'arrêta
;

)a compagnie des gardes pensionnaires

)ncea qu'il devait rester pour justifier

leur conduite <n marchant contre leur

Iccilime souveraine. 11 fut mis en iu-

gemeiil , condamne a mort, et exécute

le 22 août i5j5. Avant de subir sa
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sentence , il déclara au peuple qu'il

mourait comme il avait vécu , dans la

foi catholique romaine ; ce qui prouve

qu'il n'avait pas été moins hypocrite

qu'ambitieux. On lui a reproché d'a-

voir matériellement contribué à la

mort prématurée d'Edouard VI, et

l'on ne voit pas qu'aucun historien ait

essayé de laver sa mémoire de cette

imputation. C'est encore à son ambi-

tion qu'on doit reprocher la fin tra-

gique de Jeanne Grey et de sou mari

,

morts tous deux sur l'échafaud avant

l'âge de dix-sept ans. X—s.

DLDLEY (Abibroise), fils du pré-

cédent, né vers i53o, se signala à

l'âge de dix-neuf ans, sous les yeux de

son père
,
par le courage qu'il déploya

contre les rebelles du comté de Nor-

folk , et qui lui mérita l'honneur de la

chevalerie. La part qu'il prit dans la

cause de Jeanne Grey faillit lui conter

la vie ; mais quoique condamné à mort,

il en fut quitte pour demeurer en pri-

son jusqu'au 1 8 octobre i554. Use
distingua, en iSS-j, devant Saint-

Quentin , où il eut la douleur de voir

périr près de lui l'un de ses jeunes

frères. Sous le règne d'Elisabeth, Am-
broisc Dudiey fut créé baron de l'islc,

ensuite comte do Warwick, et fut

comblé de places et d'honneurs, qu'il

n'acheta par aucune bassesse. Eu
1 562 , en défendant JSewhaven contre

les Français , il reçut une blessure

grave à la jambe, dont on ne lui fît

l'amputation que très long-temps après,

mais sans succès. Il mourut aimé el

estime de tous les partis , en i SSg.

X—s.

DUDLEY (Robert), comte de

Leicester , était fils de Jean Dudiey,

cl naquit en i55i.II fut créé chevalier

étant encore fort jeune, et fut attaché

h la maison d'Edouard VI. Ayant été

enveloppé sous le règne de Marie dans

la seuteuce prononcée contre son père.



DUD
il pass.1 quelque temps en prison; mais

il obtint sa liberle en i554, et nou

seulement fut réinte'grc dans ses droits

civils , mais devint même par la suite

maître de l'artillerie. La faveur dont

il jouissait alors, ne nuisit point à sa

fortunesousleregnesuivant.il était fait

pour réussir sous le gouvernement des

femmes, par le charme de sa figure,

l'élëgance de ses manières, sa souplesse

et surtout son penchant àla flatterie.

11 fut le favori d'Elisabeth presqu'à son

avènement au trône. Elle le combla

d'honneurs et de biens , et son ascen-

dant sur elle e'tait tel que le peuple

l'appelait communément le cœur de la

cour. Il fut fait grand e'cuyer , cheva-

lier de la Jarretière, conseiller prive',

et reçut en don les seigneuries de Ke-
nelworth , de Denbigh et de Chirk. U
osa aspirer à la main d'Elisabeth ; mais

il était marié alors ; et l'on a générale-

ment supposé que la mort de sa femme,

arrivée en 1 5(3o, ne fût rieu moins que

naturelle. On trouve même à ce sujet,

dans les Antiquités du Berkshire par

Aubrey , un récit qui ferait frémir si

on pouvait y ajouter foi. Il paraît cer-

tain que R. Dudley s'opposa de tous

ses moyens au mariage projeté de la

reine avec l'archiduc, sous le piétcxie

que ces alliances étrangère» avaient

toujours été f(mestes ; il lui présentait

en même temps l'exemple de son père

,

qui n'avait pas dédaigné de prendre

une épouse au-dessous du tronc ; mais

Elisabeth avait résolu de n'avoir ja-

mais que des amants , el ne reconnais-

sait , disait-elle , d'autre époux que son

peuple. Lorsqu'elle honora de sa pré-

sence l'université de Cambridge , dont

Dudley était premier intendant, ce fut

lui qui
,
prosterné à ses pieds , la fit

consentir à parler à Tuniversité eu

latin. Chaque jour ajoutail à sa faveur.

Eu 1 564, il fut créé baron de Denbigh,

et comte de Leicester ; et fut fait chau-
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celicr de l'université d'Oxford. Char-
les IX, roi de France, lui envoya
l'ordre de S. Michel

,
qui était alors le

premier ordre en hrance. Vers 1572,
le comte de Leicester contracta, à l'msu

d'Elisabeth, une étroite union aveclady

Douglas Howard , baronne douairière

de Shefïïeld , union qui a été regardée

comme un véritable mariage, quoiqu'il

n'ait jamais voulu reconnaître lady

Douglas pour sa femme. Il tenta de-
puis de l'empoisonner, et, suivant

plusieurs historiens , lui administra

une poliou qui lui fit tomber les

cheveux et les ongles , el il l'obligea

ensuite par ses menaces et ses vio-

lences à épouser sir Edouard Slaf-

ford. Ce monstre affectait une gran-

de piété, et s'était mis à la tète des

Puritains, à qui il donnait tous les em-
plois de l'état. Elisabeth, en i575,
s'arrêta au superbe château de Kenel-
vporth , où Leicester lui donna

,
pen-

dant dix-sej)t jours qu'elle y séjourna ^

des fêtes qui ont fait époque mêm e

dans ce règne remarquable par sa ma-
gnificence. On le soupçonna de s'être

délivré par le poison , de Gautier Dé-

véreux comte d'Essex, sou plus redou-

table ennemi , dont la femme lui avait

inspiré une passion violente. Il con-

tracta avec la veuve de sa victime uu
nouveau mariage, qu'il ne put cepen-

dant cacher long temps à Elisabeth.

Un agent du duc d'Anjou , chargé

eu 1 578 de solliciter pour ce prince

la main de la reine , dévoila le mystè-

re de ce mariage , dans la vue d'écarter

l'homme qu'il regard.iit comme le plus

grand obstacle aux prétentions de son

maître. Elisabeth parut extrêmement
irritée contre son favori , et voulait le

faire enfermer à la tour ; mais les con-

seils du duc de Sussex , et sans doute

plus encore ceux de son cœur, lui fi-

rent ensuite tout pardonner , et les

ennemis de Leicester, qui, cficouragés
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par la circonstance , s'étaient réunis

pour l'accuser , virent échouer tous

leurs efforts. C'est vers ) 584 1"^
P''^"

rut un ouvrage intitulé la République

de Leicesler , écrit avec beaucoup de

véhémence. Ou y reprochait au favori

d'avoir renversé la constitution pour

en introduire insensiblement une nou-

velle ; il y était accusé d'athéisme et de

toutes sortes de crimes. La l'eine

,

alarmée pour lui du bruit que fit cet

ouvrage , se hâta de commander à son

conseil privé de publier des lettres

justificatives où tous les faits allégués

contre le comte de Leicester fussent

déclarés entièrement faux , non seule-

ment à la connaissance des signataires,

mais à la connaissance de la reine cllc-

mcmc; ce qui ne convainquit personne,

mais réussit au moins à conjurer l'o-

rage. Ce fut dans la mcmc année 1 584 »

qu'il provoqua une association de la

noblesse qui s'engageait à poursuivre

criminellement quiconque ferait la

moindre tentative contre Elisabeth.

Cetlte mesure avait pour véritable but

la perte de la reine Marie, contre la-

quelle Leicester gardaitun profond res-

sentiment du mépris qu'elle avait té-

moigné pour sa personne , lorsqu'EIi-

sabeth le lui avait perfidement proposé

pour époux. Eu 1 585 , les Pays-Bas

protestants révoltés contre la domina-

tion de Phi'ippe 11 , implorèrent le se-

cours d'Elisabeth ; elle leur envoya

quelques troupes sous les ordres de

liCicester. Son entrée en Hollande fut

une espèce de marche triomphale. On
était seulement convenu qu'il aurait

place dans le conseil des états ; mais

les états eux-mêmes le nommèrent
gouverneur et commandant général

des Provinces-Unies. Elisabeth s'of-

fensa de voir un de ses sujets revêtu

sans son aveu d'une autorité qu'elle

n'avait pas Cl udcvoiraccepferpour elle.

Le comte fit ks plus humbles soumis-
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sions, obtint aisément son pardon , et

entra ensuite en campagne. Son zèle

puur la religion protestante, et l'or

qu'il répandait avec profusion , lui

avaient acquis dans le pays une grande

popularité, que diminiièrent bientôt les

divers échecs qu'éprouvèrent les trou-

pes anglaises qu'il commandait. Sa pu-

sillanimité et son incapacité furent

alors mises en évidence , et parurent

surtout plus frappantes étant en op-

position avec les talents du prince de

Parme, l'un des plus grands capitaines

de son temps. C'est au siège inutile de

Zutphen , et sous ses yeux
,
que le ver-

tueux sir Philippe Sidney son neveu
,

reçut une blessure mortelle. Le cri pu-

blic s'élevait fortement contre le comte

de Leicester. Sa sûreté personnelle

même exigeait qu'il s'éloignât ; il re-

vint en Angleterre au mois de novem-

bre i584. Elisabeth était alors em-
barrassée sur la résolution qu'elle de-

vait prendre à l'égard de la reine d'E-

cosse ; elle s'empressa de consulter son

favori, et pensa qu'il allait fixer son

indécision ; mais il ne savait qu'exécu-

ter et conseiller des empoisonnements ;

il envoya au secrétaire d'état Walsin-

gham , un théologien chargé de le con-

vaincre de la légitimité d'une pareille

action. Walsingham en exprima une

profonde horreur , et ce moyen fut re-

jeté. Leicester encouragé par les par-

tisans qu'il avait encore dans les Pays-

Bas
, y repassa en 1 587 , et essaya de

faire lever le siège de l'Ecluse. Le nou-

vel échec qu'il essuya devant cette

place , et sa conduite perfide avec les

états ayant augmenté le mécontemeut

public, Elisaj)eth le rappela auprès

d'elle. Une circonstance qui ne peut

plus étonner aujourd'hui, c'est que

cet homme vil laissa après lui un parti

nombreux dans ce pays où il ne s'est

f.iit connaître que par des crimes et

des désastres. Avant son départ , il
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distribua à ses piiiicipaiix partisans

une médaille d'or, où était représenté

d'un côté son portrait , et de l'autre

un chien de berger abandonnant son

troupeau , mais se retournant pour le

voir encore. On y lisait cette devise :

Invitas desero, et plus bas : JYon gre-

gem sed ingratos. La faction de Lei-

cester causa encore beaucoup de trou-

bles en Hollande lorsqu'il fut parti.

Après le rôle odieux qu'il venait de

)ouer,onvoitavecindignatiouquecefut

à lui que fut confié le commandement
en cbef d'une armée anglaise, rassem-

blée à Tiihufy en 1 588 , et destinée à

défendre la capitale contre la fameuse

«rmrt^a. L'aveuglement d'Elisabeth à

son égard se montre dans le discours

qu'elleprononça lorsqu'elievint passer

en personne la revue de cette armée.

« Mon lieutenant général , disait-elle

» à ses soldats , tiendra ma place au

» milieu de vous ; et jamais prince

» n'eut à commander à un plus noble

» et plus digne sujet. » Ou ne dit pas

qu'il ait contribué à la déroule des Es-

pagnols; il mourutpeu de temps après

en 1 588 , dans sa terre de Coriiburr.

Elisabeth paraît avoir conservé tou-

jours pour lui la même tendresse. La
durée de cette affection semble confir-

mer l'opinion qu'elle ne passa jamais

les bornes de l'amour platonique. Ce
fut le seul mauvais choix qu'elle fit

dans tout son règne, du moins pour

des choses de quelque importance
;

heureusement pour la nation , son

conseil renfermait des hommes (parti-

culièrement Bacon et Cécil) capables

de prévenir ou de réparer les fautes

du favori. Ce que nous avons rapporté

,

d'après les meilleurs historiens , de la

vie de Leicesfer , est plus que suffisant

pour faire apprécier son caractère.

Quoiqu'il ne possédât pas ces talents

brillants qui contribuent quelquefois à

diminuer l'horreur du Vice . i! ne man-
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quait pas d'instruction, savait plusieurs

langues, et écrivait aussi bien qu'aucun

anglais c^e son temps. On trouve plu-

sieurs de ses diicours publics dans la

Cabale,Aains\p?, Annciles Ae Stryppe,

et dans les Desiderata curiosa de

Peck. On a prétendu qu'une longue

expérience l'avait rendu très habile

dans l'art affreux des empoisonne-

ments. On ajoute, aux victimes que

nous avons nommées, Nicolas Throg-

morton , le comte de Sussex , le car-

dinal de Chastillon et plusieurs de ses

domestiques. La République de Lei-

cester, qui a été attribuée au Père Par-

sons , a eu plusieurs éditions , notrim-

ment on i65i in-8\,en i64i in-4".

et in-8'\ , et en I 'jo6 in-S"., sous le

titre de Mémoires secrets de Bobert

Duâlej ( V. Jacq. Drare). X—s.

DUDLEY ( sir Robert
) , connu

,

hors d'Angleterre , sous le nom de

comte de Warwick et de duc de Nor-
thuraberland , naquit, en 1576 , à

Sheen dans le comté de Surrey. 11

était fils du fameux Robert Dudley
,

comte de Lticcster , et de lady Dou-
glas Sheffield, mariée, dit-on, secrè-

tement au comte
,
qui voulant ensuite

épouser la comtesse d'Essex, força

lady Douglas à garder le silence sur

son mariage et même à épouser sir

Edouard Staffbrd. La crainte de dé-

plaire à Elisabeth était ce qui avait

forcé d'abord le comte à tenir secrets

ses engagements avec lady Douglas

,

ainsi que la naissance de son fils;

mais ceux de ses parents qui en

avaient connaissance, regardaient bo-

bert comme fils et héritier légitime

du comte
, qui lui-même l'avait re-

connu pour tel en plusieurs occasions

particulières, depuis son mariage avec

la comtesse d'Essex. 11 le fit élever

avec soin dans un collège du comté

de Sussex, puis à Oxford , et lui

laissa en mourant presque tous ses
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biens, dont Robert jouit même en

grande partie pendant sa minorité,

malgré les obstacles élevés contre lui

par la haine de la comtesse douai-

rière de Leicester. Il se fit remarquer

de bouue heure par son esprit , sa

facilité , sa grâce et son adresse à

tous les exercices du corps; sa belle

figure n'était déparée que par la cou-

leur rousse de ses cheveux. Ses

agréments
,
joints à une grande for-

lune, à un caractère brillant , ouvert,

généreux, amoureux de la gloire et

porté aux entreprises, lui procurèrent

à la cour l'accueil le plus flatteun Le
succès d'une petite expédition navale,

sur la rivière Orenoque, qu'il exécuta

à ses frais en 1 694 ( et dont la rela-

tion , écrite par lui-même , a été im-

primée dans la collection de voyages de

Hackluyt, tom. 5), commença sa répu-

tation militaire, qui s'accrut ensuite

par la valeur brillante qu'il déploya en

1.596, à la prise de Cadix, où il

fut fait chevalier. Encouragé par

ces succès , et soutenu de la faveur

publique , il espéra faire reconnaître

la légitimité de sa naissance, et ren-

trer dans les titres de son père
;

mais ayant échoué dans ce projet

par les intrigues de la comtesse de

Leicester, Dudley, outré de l'injus-

tice qu'on lui faisait, quitta l'Angle-

terre avec une permission de voya-

ger pour trois ans. Ce qui ferait sup-

poser qu'il n'avait cependant pas in-

tention de borner à trois ans le cours

de ses voyages hors de son pays, c'est

que, déjà marié en secondes noces,

en Angleterre , à une femme dont il

avait quatre filles, il emmena avec lui,

sous uu habit de page , uuc jeune per-

sonne très belle etd'une très bonne fa-

mille, qu'il éjwusa moyennant une pré-

tendue dispense du pape, qui lui aurait

probablement très peu servi en Angle-

Itvifr pour faire reconnaître ce ina-
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riage. Aussi ses ennemis trouvèrent-iFs

bientôt le moyen de le faire rappeler,

prévoyant bien qu'il n'obéirait pasj
ses biens furent confisqués. Ce fut

alors que, pour rentrer en grâce, il

composa et envoya , au roi Jacques
,

un projet pour augmenter le revenu

de la couronne sans le secours du par-

lement. Ce projet fut regardé comme tel-

lement dangereux et favorable au des-

potisme, qu'un manuscrit de cet ouvra-

ge, qui se trouvait dans la bibliothèque

de sir Robert Cotton , fut dérobé

et publié par les soins du parti op-

posé à la cour , comme- propre à je-

ter de l'odieux sur le gouvernement.

Plusieurs personnes , entre autres sir

Robert Cotton , furent arrêtées com-
me ayant eu part à la conspiration ( 1 ).

Il n'était guère vraisemblable, d'après

cela, qu'on pût attendre aucune fa-

veur pour l'auteur du projet: aussi sir

Robert prit-il le parti de renoncer à ses

espérances , et de se fixer à Floren-

ce , où il fut très bien reçu par le

grand-duc Cosme II
,
qu le nomma

chambellan de la grande duchesse
,

sœur de l'empereur Ferdinand II
,

auprès de laquelle il jouit de la plus

grande faveur; il fut par sa protection

créé, en 1620, duc du saint empire,

sous le titre de duc de Northumber-

land, cl, dix ans après, agrégé par le

pape Urbain Vlll à la noblesse ro-

maine. Il employa utilement ses con-

naissances dms le nouveau pays qu'il

avait adopte , à perfectionner la navi-

gation , à étendre et encourager le

commerce . Favorisé par le grawJduc
Ferdinand , successeur de Cosme , il

entreprit de dessécher les marais qui

se trouvaient entre Pise et la mer. 11

agrandit le port de Livourne , ville

alors peu considérable, et le rendit plus

(i"> Quelqnes-unes He «es proposition» pour aug-

menter le rert-nu public ont été adoptées ea Aa-
gUterre pai des minitUei modernes
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sur et plus commode, par le môle qu'il

y fit construire ; il engagea le grand-duc

à le déclarer port franc , ce qui y at-

tira un grand nombre de marchands

anglais. Les bienfaits du grand-duc le

mirent en état de vivre avec la ma-

gnificence qui était dans «on carac-

tère
,
protégeant les sciences et les sa-

vants , auxquels il se recommandait

en même temps par l'étendue de ses

connaissances. Le plus connu de ses

ouvr.i"es est un traite' italien, intitule' :

Dell' arcano del mare , Florence

,

i65o , 1646, 1661 , u vol. in-fol. Ce

recueil ( devenu rare ) comprend un

grand nombre de projets pour le per-

fectionnement de la navigation , très

remarquables pour le temps auquel ils

ont été faits. Robert Dudley mourut

en septembre idSg. On connaît sous

son nom une espèce de poudre ou re-

mède universel. L'un des nombreux
enfants de son troisième mariage

,

Cliarles duc de INorthumbcrland , a

épousé en France une demoiselle de

Goufficr. La femme qu'il avait laissée

en Angleterre, avait obtenu de Charles

1"., pourelle et ses enfants, la restitu-

tion des biens de son mari, la permis-

sion de porter le titre de duchesse de

Norlhumberland,et toutes lespréroga-

tives dont elle pouvait jouir comme
duchesse du saint empire. S

—

d.

DUDLEY ( Thomas ) ,
graveur à

l'eau-forte , né en Angleterre vers

i6j8 , fut un des meilleurs élèves du
célèbre Hollar , dont il imita la ma-

nière de graver; quoiqu'il n'ait éga-

lé son maître ni dans la clarté de

ses points , ni dans la liberté de son

exécution , ses eaux-fortes sont très

recherchées des amateurs. L'ouvrage

le plus considérable de cet artiste est

une suite de 2-] gravures pour la vie

d'Esope
,
qui ornent la belle édition

de ce fabuliste donnée , à Londres,

par F. Barlow eu 1678. A—s.

DUD i3()

DUDLEY (Paul), naturaliste

anglais qui paraît avoir voyagé dans

l'Amérique Septentrionale, était mem-
bre de la société royale de Londres.

Il a publié, dans les volumes des tran-

sactions philosophiques , de 17 10

à 1755, plusieurs mémoires impor-

tants , entre autres : L Description

de Vélan d'Amérique ( Mooseder );

IL Essai sur Vhisloire naturelle des

haleines, et en particulier sur de
Vambre gris trouvé dans le corps

du cachalot ; IlL sur le Serpent à
sonnette ; IV. Récit sur une manière

nouvellement trouvée en Amérique

,

pour découvrir les ruches d'abeilles

sauvages. Elle consiste à exposer sur

une planche, du miel, de l'entourer

de vermillon en poudre; les abeilles

sont bientôt attirées par l'odeur du
miel. On remarque la première qui

arrive ; en se posant elle ne peut

manquer de se marquer de rouge : ou

prend note avec une montre du mo-
ment où elle s'en retourne, et avec une

boussole on relève l'air de vent qu'elle

fait; on guette l'instant où elle revient,

et on voit le temps qu'elle a mis à aller

et revenir , et suivant Dudley , avec

ces données, on arrive juste à sa ruche.

Au reste, ce moyeu n'est pas nou-

veau , car il est décrit dans Columelle,

aux circonstances près de la montre

et de la boussole qui étaient incon-

nues de sou temps ; V. des Observa'

tions sur quelques plantes de la nou-

velle Angleterre , avec quelques exem-

ples de la force de la végétation de

ce pays; VL sur le Rhus toxicoden-

dron; VIL sur la manière de faire le

sucre d'érable. D - P—s.

DUDLEY D1GGES. T.DIGGES,
DUDON , chanoine de la collégiale

de St.-Qucntin , au 1 1
'^. siècle , fut en-

voyé par Albert, comte de Verinau-

dois, près de Richard \"., duc dft

Norniaiidiej pour engager ce prince à
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le réconcilier avec Hugues Capet. La
prudence etl'babiletéqu'il montra dans

cette occasion, lui méritèrent la faveur

de Richard, qui le combla de présents.

Dudon
,
par reconnaissance , écrivit

l'histoire des premiers ducs de Nor-

mandie. Ducbesne l'a insérée dans

ses Historiœ JVormanorum scriptores

antiquï , Paris, 1619 , in-fol. Cet

ouvrage est divisé en trois livres , et

comprend l'espace depuis Ruilon
,
qui

reçut le baptême engin, jusqu'à la

mort de Richard, en 996. Le discours

en est entremêlé de vers et de prose.

La poésie est remplie d'expressions

grecques et latines , que l'auteur a

créées exprès en laveur de son ou-

vrage. Au surplus, cette histoire an-

nonce que Dudon avait sans doute

beaucoup de feu et d'imagination , mais

peu de ce jugement qui convient à

l'historien. Guillaume de Jumieges a

donné une suite au Iravail de Uudon.

C'est d'après ces deux auteurs que Ro-

bert Wace , célèbre poète anglo-nor-

mand, a rais en vers français le ro-

man du Rou , dont la bibliothèque du

roi possède plusieurs exemplaires , et

dont Bréquigny a fait un excellent ex-

trait qui se trouve dans le 5". vol. des

notices des manuscrits. Vossins et

dom Lobineau reprochent à Dudon
d'avoir moins écrit en historien qu'en

romancier ; dom Rivet ajoute qu'on

ne Jôit pas faire plus de fonds sur

cet ouvrage que sur la Théogonie d'Hé-

siode et l'Iliade d'Homère. On ignore

l'époque de la mort de Dudon ; mais il

Bc vivait plus en 1 026.W—set R

—

t.

DUDON ou DLDES. ^. Dude.

DU DON (Pierre -Jules), né à

Bordeaux , en 1 7 1 7 , était fils d'un

avocat-général au parlement de cette

ville , et fut dès son enfance destiné

à la robe. Après avoir succédé à la

charge de son père, il devint procu-

reur-général, et, dans les difTcreuts

DUD
emplois qui lui furent confiés, il mon-
tra de grands talents, beaucoup de sa-

gesse et de modération. Son Compte
rendu des constitutions des jésuites

y

Boideaux, 1762, in-ia, a été sou-

vent mis eu parallèle avec celui de La
Chalotais. La comparaison ne pouvait

pas être admise; car Dudon était aussi

grave , aussi posé et aussi froid que La

Chalotais était vif, iranchant et tou-

jours porté à la saillie. Ce magistrat

mourut le i5 novembre 1800, lais-

sant en manuscrit des Conférences

sur la coutume de Bordeaux. On a

de Dudou un grand nombre de ré-

quisitoires dont le style, parfaitement

approprié au sujet, justifie les éloges

qui lui ont été accordés. R

—

t.

DUDOYER (Gérard), né à

Chartres, en 1752, s'adonna à l'é-

tude des sciences , et l'on peut dire

qu'il n'en négligea aucune, depuis la

théologie qu'il avait étudiée à l'ora-

toire, jusqu'à la chimie et aux scien-

ces mathématiques. Les lectures fré-

quentes qu'il faisait de Bayle ache-

vèrent de le conduire au scepticisme ;

il finit par ne plus rien croire sans

preuves mathématiques ; mais le flegme

de son esprit ne pénétra pas jusqu'à

son cœur. Il n'avait que vingt-deux

ans lorsqu'il eut occasion de voir

IVr^". Doligny
,
jeune actrice des fran-

çais , dont la conduite fut toujours

sans reproche ( \ oy. la Correspon-

dance littéraire de La Harpe , 1. 1

V

,

p. 1 52). Il s'enflamma pour elle, et lui

adressa une Epitre en vers
,

qui a

été imprimée dans \^ Almanach des

Muses de 1766 ; l'auteur l'a signée

Dudojer de Gastels. Ayant épousé

M"''. Doligni , il composa quelques

pièces de théâtre , et vécut jusqu'à l'âge

de 66 ans , toujours épris du même
objet et toujours heureux. Il est mort

à Paris le 1 8 avril 1 798. Dudoyer a

laissé : L Laurçtle , comédie en doux
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acles et en vers libres

,
joude le i4

septembre i •jdS. II. Le f^indicatif,

drame en cinq actes et en vers libres,

17 741 in-8°,
,
qui a eu quelques re-

présentations. 1 1 1. Adélaïde ou \'u4n-

tipatkie contre l'amour , comédie en

deux actes et en vers de dix syllabes

,

1 780 , m-W. « Bagatelle, dit Laliarpe,

» dont le fond, il est vrai , est très

» usé, mais qui est écrite avec facilite,

» quelquefois avec grâce , et dont quel-

» qucs détails et le jiu des acteurs t'ont

» à-pcti-près le mérite. » I V. des Poé-

sies dans ^Almanach des Muses;

V- plusieurs manuscrits
,
parmi les-

quels une tragédie dont on ii2;nore le

titre et le sujet. A, B

—

t.

DUELLl (Raimond), chanoine

régulier de S. Augustin et conserva-

teur de la bibliothèque de la maison

de son ordre à Vienne, a publié un
grand nombre d'ouvrages sur des ma-
tières d'histoire ecclésiastique et d'éru-

dition. Il jouissait d'une grande répu-

tation parmi les savants de l'Allema-

gne, et était en correspondance avec

la plupart d'entre eux. Les rédacteurs

des Acta eruditorum le louent de

son infatigable patience à rechercher

les pièces propres à répandre du jour

sur les points contestés d'histoire. Il

obtint un bénéfice pour prix de ses

utiles travaux, et par une exception

assez rare dans les hommes de son

caractère , il renonça dès ce moment
aux études qui avaient fait le charme
de sa vie. Il mourut en 1740? 3gé

d'environ soixante-dix ans. Ses prin-

cipaux ouvrages sont : I. Biga li-

brorum rariorum , 1°. Geographia

Austriœ fFolfgangi Lazii ,
2". ffis-

ioria Gothica Mneoe Sjlvii Picco-

lomini , Francfort, 1702, in - fol.

La géographie de Lazius reparaissait

avec des corrections nombreuses;

mais l'histoire d'^Eoéas Svivius vovait

le jour pour la première fois. Le vo-

DUE i4ï

lume était à peine sorti de dessous la

presse que des contrefacteurs le re-

produisirent in-4"- Diielli réclama par

une lettre insérée dans les journaux

du temps. II. Miscellanea ex codi-

cihus manuscriptis collecta , Augs-

bourg , 1725, 1 vol. in-4". C'est un
recueil de pièces inédites relatives à

l'histoire ecclésiastique; III, De va-

riis ad eleganliores litteras perti"

nentibus rébus ^ lucubralio ^^vwcm-
berg, in-4".; IV. De quibusdam ins-

criptionibus gemmisque ac numis
romanis epislola , s, 1., 1725, in-

fo I.; V. Excerpla genealogico-his-

torica, Leipzig, 1725, in-fol., fig.

,

curieux et peu commun
; VL FlistO'

ria ordinis equitum teutonicorum

hospitalis S. Mariœ Firg. Hieru-

solimitani , Vienne, 1727, in-fol.

La première partie contient l'histoire

de l'établissement des chevaliers de

Jérusalem dans les états autrichiens
;

les trois autres renferment les preuves ;

VIL De fundatiotie templi cathe-

dralis Austriaco-NapoUlani ( Neus-

tadt) dissertatio , Nuremberg , 1 733,
in -4°.; VIII. Fridericus pulcher

Austriacus , inter imperalores Ro-
mano • Germanicos adhuc stans

,

ibid., 1755, in -4°. Le but de cet

ouvrage est de prouver que Frédéric

le Beau ayant été élu empereur et re-

coimu en cette qualité par le pape

,

les succès de Louis de Bavière , son

compétiteur, ne doivent pas empê-
cher de le regarder comme ayant oc-

cupé légitimement le troue d'Allema-

gne. W—s.

DUEZ (Nathanael), maître de

langues , né en Hollande au commen-
cement du 17". siècle , enseigna dans

les écoles publiques , et publia
,
pour

faciliter l'étude des langues
,
plusieurs

ouvrrjges qui eurent du succès à cette

époque , si on en juge par le nombre

des éditions. Nous iudiquerons les
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principaux : I. Not^a nomenclatura

tjualuor linguarum Gallicœ, Ger-

vianicœ, italicœ et Intinœ, \jeyàe
,

1640, i652 , in-8^ Ces deux e'di-

tions ne diffèrent que par le frontis-

pice et les pièces piéliminaircs ; II. Epi-

ioijie dictionum quanimdam œqui-

vocarum et ambiguarum in lingud

Gallicd ,heyde^ i65i, in-ici; 111.

Eclaircissements de quelques dijjè-

rends en la langue italienne , Leyde

,

3655, in -12; IV. Grammatica
Germanica Gallica , Hanau , 1 659 ,

in-8".; V. Compendium gramma-
ticœ Germanicœ , Amsterdam

,

1 ()68 , in - 8".
; VI. Dictionnaire

français - allemand - latin et alle-

mand-français - latin, Genève,

1660, in-8".; Genève, i665,ivol.

in -8'.; Amsterdam, 1664, 2 vol.

in-4°. ; VII. Dictionnaire italien-

français , français et italien , Lcyde,

1660; Venise, 1662, in-4'. ; Ge-

nève, 1678, 2 vol. in -8'.; VllI.

le vrai et parfait Guidon de la lan-

gue française, Amsterdam , itiCiQ,

in-8'. Ducz publia en 1661 une édi-

tion de la Janua linguarum de Co-

menius, avec des additions, une ver-

sion française et une italienne. Quel-

ques amateurs donnent la préférence

a cette édition sur toutes les autres
;

cependant les versions de Ducz sont

peu estimées ( V. Comenius ). W— s.

DUFAIL( i ) ( INoEL )
, seigneur de

la Héi issaye
,
^iCntilhomme breton

,

vivant vers la fin du ^6^ siècle, fut

conseiller du roi au parlement de Ren-

nes. 11 cultiva la jurisprudence, et

publia d s Mémoires, recueils, ou

Extraits des plus notables et solen-

vels arrêts du parlement de Bre-

tagne , contenant douze cents arrrêts

,

en trois livres, Rennes, i579,in-fol.;

icvus et augmentés par Michel Sau-

(!) Ce nom se trouve enuore tciit Failh, t'aitl

et neme PhetilL

DUF
vagoau , Nantes , 1715 ; Rennes ,

1707, 5 vol. in-4". A la prière de

ses amis , il mit en lieux communs le

droit civil , et publia , sur les mêmes
matières, quelques autres ouvrages,

aujourd'hui parfaitement oubliés, tan-

dis que les fruits extravagants de sa

jeunesse sont encore dans les mains de

tous les curieux. Il avait eu effet mis

au jour, trente ans auparavant, deux

compositions bizarres, dans lesquelles,

au travers de beaucoup de folies et

même de trivialités , ou remarque

,

surtout dans la seconde, de l'esprit,

de la naïveté, et même quelquefois

de h grâce. Ce sont : I. Discours

d'aucuns propos rustiques , facétieux

et de singulière récréation; ruses et

finesses de Ragot , capitaine des

gueux , Paris , Gionlleau , 1 548 ;

L)'on , de Tournes , i548 , in-i6 :

cette seconde édition est plus ample

que la première; Lyon, de Tournes,

1 57G , in- 1 2 ; sans nom de lieu ( Pa -

ris), 1732, in- 12: il publia ce livre

sous !e nom de Léon Ladulfi , cham-

penois, anagramme du sirn ; depuis

il le changea en cet autre , Fol na
Dieu. II. Balivemeries d'Eutrapel

,

Lyon, de Tournes, i549, in-12
;

puis sous le titre de Contes et dis-

cours dfEutrapel, Rennes. Glamet,

i585, i(5o5; in-8., 1587; '^O^»
in-i6, et l^aris, 1752, 2 vol. petit

in- 12. Eutrapel est nu mot grec qui

veut dire bouf]bn. On ignore l'époque

de la mort de Dufail. [>a Croix du Wai-

ne dit seulement qu'il était vivant en

i584, quoique tourmentéde la goutte.

D.L.

DUFAUK. ( Gui ). Voj. pIBR.^c.

DUFAY ( Charles-JÉRÔME deCis-

ternay), naquit a Paiis le 2 juillet

i6{i2, d'un capitiine des gardes du

prince de Conti , frère du grand Con-

dé, qui, quoique homme de guerre,

s'entcla de chimie, s'occupa du grand
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œuvre, et dépensa beancoiip d'argent.

Charles-Jcrôme fil ses études au col-

lège de Glerraoiit ( depuis de Louis-

le-Grand ), et des cette époque mani-

festa son goût pour les livres. Après

avoir fini sa philosophie, il suivit la car-

rière militaire, mais ne perdit jamais

ses goûts ; et cliaque fois qu'il allait

eu Flandre ou en Allem ignc , il en

rapportait des trésors lilte'raires. Il

était lieutenant aux gardes , lorsqu'au

siège de Bruxelles , en i GgS , il eut

,

à la tête de sa compagnie , la cuisse

gauche emportée d'un boulet. Il n'en

qnitia pourtant pas le service, et il

eut le grade de capitaine en 1705 j

mais il fut enfin obligé d'y renoncer,

par les infirmités qui lui survinrent et

l'impossibilité où il était de monter à

cheval. « Heureusement , dit Fonte-

» nelle , il aimait les lettres , et elles

») furent sa ressource. » 11 se forma

une très belle bibliothèque ; économe
sur tous les autres objets de sa dé-

pense, il ne ménageait rien pour se

procurer les livres qui lui manquaient

ou dont il avait envie. Difficile dans

le choix de ses amis, il nteUait tous

ses soins à conserver ceux qu'il s'était

faits en petit nombre, et leur prêtait

ses livres même les plus précieux, di-

sant qu'entre amis tout doit être com-

mun. A l'âge de quarante ans i! se

mit à apprendre le grec, afin de pou-

voir sans honte faire empiète des bon-

nes éditions des auteurs grecs. Il mou-
rut le 24 juillet 1723. Le libraire

G. Martin publia le catalogue de sa

bibliothèque , sous le titre de Biblio-

theca Fajana , 179.5, in -8". : la

préface est de Michel Brochard
,
pro-

fesseur au collège Mazarin. Ce cata-

logue offre surtout une belle col-

lection des plus curieux romans an-

ciens et des livres de chevalerie.

A. B—T.

DUF.4y ( Charles -Fr-ançoi s de
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Cisternay), fils du précédent, na-

quit à Paris le i4 septembre 1698, et

reçut une éducation littéraire et mili-

taire. Il entra à l'âge de quatoize ans

lieutenant au régiment de Picardie, et

fit avec honneur la campagne de 1 7 1

8

en Espagne. Il avait déjà étu lié la

chimie , lorsqu'il accompagna le car-

dinal de Rohan à Rome. « Il devint

» antiquaire, dit Fontenelle, en étu-

» diant les .superbes dé!)ris de cette

» capitale du monde. » Cependant les

sciences étaient pardessus tout l'objet

de ses études , et ce fut comme chi-

miste qu'il fut reçu à l'académie des

sciences. La faiblesse de sa santé et le

désir de se livrer entièrement à ses

goûts le déterminèrent à quitter le ser-

vice, « et il ne fut plus qu'acadérai-

» cien. » L'académie des sciences était

alors divisée en six sections, géomé-

trie, astronomie, mécanique, anato-

mie, chimie et botanique. Duftiy s'a-

donna tellement à chacune de ces

sciences ,
qu'il écrivit sur toutes. « H

V est jusqu'à présent, dit à cette oc-

» casion Fontenelle, le seul qui nous

)) ait donné dans tous les six genres

» des mémoires que l'académie a jngés

)) digues d'être présentés au public. »

Ses travaux sont détaillés dans l'his-

toire de l'académie des sciences. Sou
premier litre aujourd'hui est d'avoir

donné un grand accroissement au jar-

din des Plantes. Cet établissement

( voy. Gui de la Brosse ) était fort

négligé, lorsqu'en 1752 la surinten-

dance
,
qni était attachée à la charge

de premier médecin du roi, fut su|-

primée. La direction en fut confiée

sous le titre d'intendance à Dufay,

qui e.î fît bientôt , de l'aveu des étrat-

gers, le plus beau jardin de l'Europe.

11 avait fait un voyage en Angleterre

et en Hollande
, pour voir des exem-

ples et prendre des idées dont i!

profiterait. Il mourut le. 16 juilkt
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1 759. Il avait demandé et obtint Buf-

fon pour successeur dans l'intendance

du Jardin des Plantes. ( Voyez BuF-

roN. ) C'est par erreur que des biblio-

graphes ont indique' Ch. Fr. Dufay

comme c'diteur du Manilius adu.mm.
Celivre avait paru dix-neuf ans avant

sa naissance, et l'éditeur s'appc liait

Wichil , ainsi que le porte le titre :

Manilii astronomicon , interpreta-

tione , notis etfiguris illustratum à
Mich. Fajo , in usum Ser. Delphi-

ni , accesserunt Pet. Dan. Huelii

animadversiones ad Manilium et

Scaligeri nolœ , Paris, 1679, in-4''.

A. B—T.

DUFAY (Jean Gaspard), jésuite,

après avoir enseigne' les humanite's
,

comme il était d'usage dans celte so-

ciété , et y avoir pris l'ordre de pré-

tri^'C, se livra à la prédication pour

laquelle ses supérieurs lui trouvèrent

des dispositions. Il y obtint les succès

qu'ils avaient espérés. Il possédait à

un haut degré le talent de l'iicliou ora-

toire , et c'est à cela qu'il dut en grande

partie sa réputation. Aussi, lorsque ses

sermons turent imprimés, perdirent-

ils beaucoup de la force et de la bciuté

qu'on leur avait trouvées et qui dispa-

rurent, parce qu'elles étaient dues au

charme du débit. Ces sermons sont en

neuf volumes in-i '2, et ils ont été pu-

blics depuis 1758 jusqu'en i"]^^. Le

père Dufay survécut à la suppression

de son ordre , n'étant mort qu'en

1774. h—Y.

DUFF, roi d'Ecosse au dixième

siècle , fit cesser les brigandages que

des uobles ex'Tçaient contre les habi-

tants des Hcbudes , et ordonna que les

gouverneurs par la néglic;cnce des-

quels des désordres semblables arri-

Teraient, seraient tenus d'indemniser

ceux qui en auraient souffert. Des

parents de ces brigands
,
qui avaient

été baunis; conspirèrent contre le roi,

DUF
qu'ils accusaient de mépriser la ne-'

blesse. DufFmarcha contre les conjurés

qui avaient commencé les hostilités
,

se saisit des chefs , et les fit enfermer

dans le château de Forresse. Le gou-

verneur du fort
,
qui avait plusieurs

amis parmi les prisonniers , aidé de

sa femme , assassina le roi pendant la

nuit , et enterra son corps si secrète-

ment qu'on ne put découvrir l'auteur

du meurtre. Accusant ensuite les per-

sonnes de la suite du roi , d'une né-

gligence impardonnable , il les fit tous

mourir. Mais le prince qui succéda à

DufF étant venu dans It nord de l'E-

cosse pour rechercher les meurtriers

de son prédécesseur, le gouverneur,

tourmenté par ses remords , s'enfuit

par mer. Repoussé par la tempête , et

amené devant le roi , il confessa son

crime, et fut puni avec ses complices.

Dulf périt en 973, après avoir régné

quatre ans et demi. E—s.

DUFFEÏ ou DOUFFEIT ( GÉ- ^

RARO
) ,

peintre d'histoire et de por-

traits
,
peu connu en France, mais en

grande réputation à Liège, sa patrie,

et dans le nord de l'Allemagne , où

ses tableaux sont très recherchés. Les

biographes qui ont écrit s» vie pré-

tendent qu'il naquit en 1 594 , et qu'il

mourut l'an i(J6o. La vérité est qu'on

n'a sur sa personne que des rensei-

gnements peu certains. II n'était point,

comme on l'a dit , au nombre des élè-

ves de Kubens. Une tradition rap-

porte que ce dernier, s'étant rendu à

Liège pour y. voir les tableaux de

Do-.ifTet , parut surpris de leur mé-

rite, et conseilla à l'auteur de venir

s'établir à Anvers, oîi il lui procure-

rait des travaux. DoufFt
,
pauvre

,

mais rempli d'orgueil , rejeta dédai-

gneusement la proposition : « Vous-

» même
,
que ne vous fixez-vous à

» Liège
,
je vous occuperais près de

» moi. » On ajoute que ces deux pein-
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très se séparèrent presque aussitôt,

et fort mcconlenls Tiin de l'autre. Il

paniît que DiifTeit était paresseux.

Les amateurs mettent d'autant plus

tle prix à ses productions
,
qu'elles

sont maintenant assez rares. On re-

grette beaucoup à Liège son Elé-

vation de la Croix , morceau capi-

tal qui fut brûle' dans un incendie
;

mais un riche particulier de cette ville

possède un autre de ses ouvrages
,

qui n'est pas inférieur au premier
,

et que tous les étrangers s'empres-

sent d'aller voir. C'est un tableau

dans lequel Duffeit et son compa-

triote, Bertholet-Flemael, sont re-

présente's , l'un vis-à-vis de l'autre

,

faisant réciproquement leur portrait.

Cette situation est piquante , et les

deux figures ont, dit-ou , au plus haut

degré , le mérite de la ressemblance.

La superbe galerie de DusseldorfF ren-

ferme deux grandes compositions de

Ge'rard DufFeit : l'une , connue sous

Je nom de ^Invention de la sainte

Croix ; l'autre, représentant le pape

NicolasVjvisitant le caveau de S. Fran-

çois d'Assise. L'électeur palatin, Jean-

Guillaume, avant acheté la première,

fut si enchanté de cette acquisition ,

qu'il voulut en doubler le prix. Quant

au second tableaa , il se distingue par

une composition grande et originale
,

par la hardiesse du dessin, la fermeté

de la touche, et surtout par l'expres-

sion variée des figures. Ce n'est pas

principalement comme coloriste que

DufFeit plaît aux connaisseurs : il

se rapproche plus , à cet égard , des

Italiens que des Flamands , et l'on

devine facilement qu'il a passé plu-

sieurs années à Rome; mais ceux de

ses ouvrages dont on trouve la des-

cription au cabinet des estampes ( bi-

bliothèque du roi
)

, ne le cèdent

,

sous aucun autre rapport , aux chefs-

d'œuvre de l'école allemande. F. P-x.
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DUFIEU (Jean Ferapied), doc
leur en médecine , correspondant de
la société royale des sciences de Mont-
pellier, chirurgien au grand Hotel-

Dieu de Lyon
, naquit à Tence, petite

ville du Velay, d'un capitaine d'infan-

terie. Il fut envoyé de bonne heure au
Puy, où il fit ses premières études au
collège des jésuites. Entré dans la car-

rière de la médecine, il fut nommé
chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Il

exerça son art avec distinction dans
cette ville jusqu'en 1769, époque à
laquelle il mourut au Mont-d'Or, où
il s'était rendu pour faire usage des
eaux minérales. Il n'était alors âgé
que de trente-deux ans. On a de lui :

1, Manuel physique pour expliquer

les phénomènes de la nature , etc.,

Lyon, 1758; ib. 1760, in-8". j IL
Dictionnaire de chirurgie , 2 vol.

in-8°. , ouvrage oublié aujourd'hui
j

IIL Traité de physiologie , Lyon
,

1765, 2 vol. in-i2. Ce dernier écrit

obtint le suffrage du célèbre Haller.

C'était un bon abrégé; mais dius l'é-

tat actuel de nos connaissances, il ne
peut plus être d'aucune utilité. Z.

DUFLOS (Claude), graveur au
burin , né à Paris en 1678, fut le ri-

val le plus redoutable de François

Poilly , dont il avait pris la grande et

belle manière de graver. 11 s'aidait

beaucoup de la pointe, sans nuire à

l'cfïct du burin. Son œuvre
, qui est

très-varié, prouve la flexibilité de
son talent. 11 faut distinguer parmi ses

portraits ceux du cardinal de Retz et

du Régent ; le premier , d'après Her-
luyson; le second, d'après Tournière.

Les chefs - d'œuvre de la plupart des

grands maîtres d'Italie , ont tour à
tour exercé le burin laborieux de Du-
flos; Charles Lebrun, Antoine Coypel,

Lesueuret Mignard, parmi les Fran-

çais , furent aussi les modèles qu'il sui-

vit le plus souvent. Toutes ses estara-

10
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pes sont gravées avec lUie extrême

propreté; on en trouve plusieurs dans

le recueil de Crozat. Jésus à table

entre les disciples d'Emmaiis , d'a-

près Paul Yéronèsc , est une des plus

estimées. Dnflos mourut à Paris en

ï'^47i laissant un œuvre fort consi-

dérable, recherché des amateurs, et

aitjourd'liui difficiie à rassembler.—
Claude Augustin Duflos , sou fils

,

mort à Paris en i'j85 , dans un â2;e 1

très avancé , a beaucoup gravé d'après

BoucJier, Natoire et autres corrup-

teurs de la peinture en France dans

le dernier siècle, et quoique ses gra-

vures n'aycut pas tous les défauts des

tableaux qu'elles reproduistiit , elles

ne méritent aucune récitation. A—s.

DUFOT ( Anne Amable Augier
)

,

docteur en médecine, né à Aubusson

en 1750, mort à Soissous en 1775.
Anrès avoir acbcvé ses études médi-

cales à Paris , il alla s'éliiblir à Sois-

sons , où il enseigna l'art des accou-

r.hemeuts. Ce médecin joignait à beau-

coup de savoir dans son art, deseon-

nai>sanccs générales sur les maladies

des animaux, sur la physique , l'his-

toire et la littérature. Il a publié plu-

sieurs ouvrages sur ces diverses ma-
tières ; les principaux sont : I. De
jnorhis ex aieris intempérie, 1 7 69, in-

I ).; II . Mémoire sur les maladies épi-

démiques du pays Laonnois ; I,aou

,

in-^o, in-8'. ; III- Catéchisme sur

l'art des ticcoucïiements , '775,
in-i 2 ; IV. Mémoire sur les moyens
de préserver les hétes à laine de la

maladie épizoolique , 1773, in-8'.;

"V. Journal historique de tous les

tremblements de terre , i 7 5(j , in- 1 2
;

VI. Traité de la politesse et de ïé-

tude , 1757, in-iy, ; VII. Considé-

rations sur les mœurs du temps
y

^ 709, in-i 2 ; VIll. LesJésuites con-

vaincus de ladrerie , 1 769, in-i 2.

f—R.

DUF
DUFOUAPxT ( Pierre ) , membre

du collège et de l'académie de chirur-

gie de Paris , naquit à Castelnau-Ki-

vière- Basse, dans les hautes Pyrénées,

le 9 juin 1 737. Au sortir du collège
,

le jeune Dufouart commença ses cours

de chirurgie , à Paris , sous la direc-

tion de ses oncles et de son frère aîné,

lequel fut de l'académie de chirurgie

,

qui le comptait parmi ses membres
es plus distingués , comme praticien.

Pierre Dufouart avait à peine atteint

sa vingt-deuxième année lorsqu'il ob-

tint la place de chirurgien aide-major

a l'armée d'Allemagne; grade corres-

pondant à celui de chirurgien-major,

de nos jiOurs. Ix;s talents qu'il montra

dans la guerre de sept aos , lui valu-

rent , eu 1 763 , b survivance de son

oïjele , M. F'iget, pour la place de
ciiirurgien- major des gardes -fran-

çaises. A cette époque, il se fit rece-

voir merubrc du collège de chirurgie
;

sa thèse, dédiée au maréchal de Biron,

est intitulée : de Intumescentid par-

tium in primis vulnerum Sclopeta-

rium iiistantibus ; c'est une excellente

dissertation, par laquelle l'auteur pré-

ludait au grand ouvrage qu'il a publié

depuis sur les plaies d'armes à feu.

Il prit ses degrés en médecine, après

s'être fait recevoir chirurgien à St.-

Côme. Ce fut d'après son avis qu'on

créa un hôpital spécial pour les gardes-

françaises , et il en fut nommé méde-

cin et inspecteuren chef, tandis que son

frère aîné en était le cbirurgien-major,

comme il l'était aussi du régiment des

gardes, en même temps que Pierre

Dufouart ; mais celui-ci se chargeait

ordinairement de sa tâche et de celle

de son irère, qui était fort répandu

dans la pratique du grand monde. En
1791 , Pierre Dufouart fut créé ins-

pecteur général des hôpitaux de Paris

,

et chirurgien-major-général des trou-

i>es parisicimes. Lorsqu'en l'an V oa
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fonda Un enseignement à i'hopitil mi-

litaire de Paris, Di'fouyrt y int uotn-

nié professeur et chirurgie» eu chef.

En i'au XII , son {;rauci âge ne hii

pernitHaut plus de vaquer aux exer-

cices de sa place, il obtint la deVora-

tiou de la légion d'honneur, et le titre

de chirurgien en chef, lioiiorairc et

consultant de l'hôpital du Val-de-

Gràce, dont il a rempli les fonctions

jusqu'à sa mort, arrivée le 2 1 octobre

j8i5, à Sceaux, près Paris. Dufouart

a lu uu très grand uouibre d'excellents

mcnioircs à l'académie de chirurgie,

la plupart sur des matières impor-

tantes , telles que les squirrhcs et les

caucers , les progrès de la chirurgie

militaire, les contre coups , les mé-
thodes de pansement des blessures, etc.

L'académie avait ordonné l'impression

de plusieurs de ces me'moires dans la

suite de son recueil ; les circonstances

ea ont jusqu'ici retardé la publicaîiou.

Le seul ouvrage que c<;t excellent

chirurgicuaitmisau jour, est intitulé:

analyse des blessures d'armes à

feu et de leur traitement , Paris,

1801 , iu-8'. Ce précieux traité est

l'un des meilleurs qui aient été pu-

bliés sur cette partie de la chirurgie.

Dufouart le composa pour i'insttuc-

tion de ses élèves et le leur dédia. Cet

ouvrage est remarquable par ('élé-

gance et la pureté du style , et par des

considérations neuves et importantes.

Dufouart était d'un commeice doux
et fort agréable, par l'étendue et la cul-

ture de son esprit. H était versé dans

la cou naissance des littérateurs et prin-

cipalement des poètes anciens j il ai-

mait surtout à lire Virgile, AccalJé

d'iulirmilés dans ses dernières an-

nées , ce vieillard semblait trouver un
remède contre ses maux lorsqu'il es-

sayait de transporter dans notre lan-

gue les pensées et les beautés de son

poète favori. Il eu a traduit les Euco-

DUF «4?

Hqups eu vers français ; cinq de ces

églogues ont clé imprimé» s, Paris,

1810, iu-8". ; mais elles n'ont été ti-

rées qu'eu très petit nombre, et seu-

lement pour les amis de l'auteur 5 celle

qu'il adresse à son vieux serviteur,

est remplie d'une douce sensibilité et

d'une naïveté touchante. — Du-
fouart l'aîné, dont il a été question

dans cet article , a lu quelques mé-
moires à l'académie de chirurgie, dont

deux ont été imprimés dans la collec-

tion de cette compagnie. Il est mort

plus de vingt eus avant son frère.

F—R.

DUFOUR ( Antoine )
, évêque de

Marseille, après avoir pris l'habit de

S. Dominique, dans le couvent d'Or-

léans , sa pairie, fut successivement

élève et professeur de la maison de la

rue St.-Jacques à Paris. Il devint con-

fesseur de Louis XII, qu'il ^ui\it çn

Italie , et ce fut à sa recommandatioa

que Dufour, eui iSo^, obtint, du
pape Jides II, l'évèché de Marseille.

Il ne suivécut pas long-temps ans
houneurs qu'il recevait, car il mou-
rut à Lodi , au mois de juin iSog.

Le P. Lelong cite, de l'évêque de Mar-
seille, deux ouvrages imprimés après

la mort de ce prélat : l. Paraphrass

sur les pseaumes pénitentiaux, Paris,

i55i ; II. La dietle du salut, con-

tenant cinquante méditations sur la

passion de Notre-Seigneur , Paris,

1574- Ces deux traites réunis sorti-

rent depuis des presses de (iuilîaume

Guillard. Les autres ouvrages attri-

bués a Antoine Dufour, tels que les

lettres de S. Jérôme qu'il traduisit à la

prière d'Anne de Bretagne , et autres

mentionnés par le P. Echard, sont

restés manuscrits. P

—

d.

DUFOUK ( Louis-TuoMAs
)

, né

à Fécamp, le 'X'j janvier 161 5, s'a-

donna avec un tel succès à l'étude du
S}riaque, du chaldéenetde l'hébreu^

10,.
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que pendant sou cours de pliilosoplue,

et à l'âge de seize à dix- sept ans, il

enseigna celle dernière langue , du

consenleraent du principal de son col-

lège , il composa même des thèses en

hébreu sur tonte la philosophie. Après

avoir étudié la théologie , il alla à la

chartreuse de Montrenaiid près de

Noyon ; et après un séjour de six se-

maines, le médecin de la maison le

jugea d'une santé Irop faible pour les

austérités de cet ordre : il retourna

donc à Honfleur ; mais deux ans après

il alla se présenter au noviciat de l'ab-

haye de Jumièges, ordre de S. Benoît,

et fit profession le lo août 1637.

Par ordre de ses supérieurs il entre-

prit difféi ents travaux littéraires
;

sa mort arrivée le 2 février 1647 ( ^^

1645 ), l'empêcha de les mettre tous

à fin. On a de lui : Linguœ hehraicœ

opus grammatîcum, cumhoriulo sa-

crarum radicum , 1 642 , in-8"., plu-

sieurs fois réimprimé. Il avait com-

posé une Paraphrase sur le canti-

que des cantiques ; un Testament

spirituel pour servir de préparation

à la mort; et un Commentaire sur

les psaumes. Il travaillait sur le psau-

me IX lorsqu'il fut attaqué de la ma-
ladie dont il mourut. A. B

—

t.

DUFOUR ( Charles ) , curé de

St.-Maclou de Rouen, pourvu ensuite

de l'abbaye d'Aulnay , ordre de Cî-

teaux , dans le diocèse de Bayeux , et

du prieuré de Beausaut , fut aussi

chanoine et trésorier de l'église de

Rouen. Il était fils de Charles Dufour,

mort eu i638, et de Marie Camus,
sœur de l'évêque de BcUey , et il fut

fort lié avec MM. de Port-Royal. Le
3o mai i656 , ayant prêché un ser-

mon synodal dans lequel il attaquait

la morale relâchée, le P. Brisacier jé-

suite , et recteur alors du collège ar-

chiépiscopal de Rouen , crut y voir

une agression contre la société dont il

DUF
e'tait membre. Il dénonça ce sermon
à M. l'archevêque de Rouen

,
qui or-

donna à Dufour de déclarer dans un
autre sermon, qu'il n'avait eu desscia

d'attribuer à aucun ordre religieux,

la morale contre laquelleils'étail élevé.

Dufour obéit : cela n'empêcha point

les jésuites de se plaindre de lui de

nouveau , au sujet d'un autre discours

prononcé le 7
janvier 1657. DufoLU"

avait été député aux états de Norman-
die en 1645. A la fin de sa vie, il ré-

signa sa cure de St.-Maclou , et ses

autres bénéfices , à l'exception de

l'abbaye d'Aulnay et du titre de cha-

noine honoraire de l'église de Rouen,

qu'il se réserva. 11 mourut à Rouen le

16 juin 167g. Il est auteur des écrits

suivants : I. Requête des curés de
Rouen à M. Varche\>êque de Rouen

,

elle est datée du 28 août 1 G56. On y
trouve joint un extrait de trente-huit

propositions des casuistes relâchés.

II. Lettre des curés de Rouen au
même

,
pour lui demander la cen-

sure de l'apologie des casuistes par

le P. Pirot Jésuite, i658; Ul. Mé-
moire pour faire connaître Fesprit

et la conduite de la compagnie éta-

blie en la ville de Caen. MM. le Maî-

tre et Nicole eurent part à cet ouvragï-,

IV. Condamnation d'un prêtre de

l'hermitage (de Caen) pour avoir sou-

tenu que le pape a pouvoir sur le

temporel des rois , et qu'il a droit

de les établir et de les déposer. 11

paraît que ces ermites et les ursulines

de Caen e'taient fort zélés contre le

jansénisme et tous ceux qu'ils regar-

daient comme ses partisans. Celles-ci

refusèrent à l'abbé Dufour, à cause de

rattachement à cette opinion
,
qu'elles

lui supposaient , de l'admettre à dii«

la messe dans leur église, où il s'était

présenté. V. Quelques autres écrits

qui tiennent à des questions agitées

alors avec beaucoup de vivacité de
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part et d'autre , et ont perdu la plus

grande parlie de leur intérêt. L

—

y.

DUFOUR ( Philippe Sylvestre

plus connu sous le nom de ), naquit

a Manosque, en 1O22, et fut amené'

à Marseille par son père qui vint s'y

établir. Philippe après avoir fait de

lionnes e'tudes s'adonna au coniraerce

des drogues qu'il vint exercer à Lyon.

Il avait quitté le nom de Sylvestre,

qui était celui de son père
,
pour pren-

dre celui d'un de ses oncles maternels

{ Annibal Dufour ), qui lui en imposa

l'obligation par testament en l'insti-

tuant liériti( r universel. En cultivant

le commerce, Dufour ne négligea pas

les bciles-leltres. Sa correspondance

était fort étendue et elle était littéraire

ou scientifique autant que commer-
ciale. Il était en relation avec Chardin

en Perse , Tavernier au Japon , le

chevalier d'Arvicux à Alep, Bonne-

cors3 an Caire, le président Lamoi-

gnon à Paris, etc. Rîais il était surtout

lié particulièrement avec Jacob Spou;

il paraît que Dufour avait aussi beau-

coup voyagé, car Spon l'appelle Vir

Clarissivïus,

Çui innres liominum multorura Tidit et urhes.

Ces deux amis, entachés de calvinisme

sortirent de France en 1687 , allèrent

d'abord à Genève où Dufour avait son

gendre
,
puis à Vevay oij ils voulurent

se fixer; mais ils moururent tous les

deux cette même année 1687. ^^^

biens de la famille Dufour, leur mai-

son d'habitation à Manosque , leur

domaine , appelé la Petite Fuste

,

furent, par suite de la révocation de

l'édit de Nantes , confisqués au profit

du domaine qui , en 1 787 encore , en

retirait une redevance considérable.

Dufour était grand amateur de mé-
dailles. Vaillant, à son retour d'Alger,

se voyant poursuivi par un corsaire,

avala vingt médailles d'or, et en avait

encore dans le corps quand il arriva

DU F lio

à Lyon. Il en parla à son ami Du-
four qui s'ortVit pour acheter les mé-
dailles qui n'étaient pas encore ren-

dues. Le marché fut fait et conclu
,

et chose singulière
, Vaillant qui de-

vait partir le lendemain put exécuter

le marché avant de quitter Lyon. On
a de Dufour : I De l'usage du caphé,

du thé et du chocolaté, Lyon
, Jean

Girin , 1671 , 'm-\i. Le traité sur le

café est une imitation de l'ouvrage de

Naironi, publié la même année (/^^Nai-

ROM ). Le traité du thé est extrait

de différents auteurs tel que le P.

Alexandre de Rhodes , jNituhoff , elc.

Le traité sur le chocolat est une réim-

pression de la traduction donnée par
René Moreau ( ib/jû, in -4". ), de
l'ouvrage de Antoine Colmenero, mé-
decin de Ledesma en Espagne. Ces
trois traités ont été réimprimés avec

de grands changements, sous le titre

de Traités nouveaux et curieux du
caJJ'é , du thé et du chocolaté

,

i685 , in- 12 , et La Haye , itJgj , in-

1 2. Cette « troisième » édition est aug-

mentée d'une Méthode pour com-
poser l'excellent chocolatépar Saint-

Disdier , et d'un Dialogue du cho-

colaté entre un médecin, un in-

dien et un bourgeois , traduit de l'es-

pagnol de Barth. Marradon. Il a paru

une traduction latine des trois traités

de Dufour , d'après la troisième ou
peut-être la seconde édition : cette tra-

duction est de J. Spon et est intitulée :

Novi tractatus de polu caphe ; de
chinensium the ; et de chocolata ,

Genève, Cramer et Perrachon, i6gg,
in-i2. La traducùon du traité du cate

a été réimprimée à part sous ce titre:

Jacobi Spondii bevanda asialica

,

hoc est physiologia poids café ,

1705, in-4°. , avec six planches. II.

Instructions morales d'un père à son

fils qui part pour un long voyage
,

ou Manière aisée déformer unJeune
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homme à toutes sortes de vertus

,

i(j-8, in- 12. L'ouvrage est déJié à

<;havdin qui était alors à Hisp.ilian , et

.-ivait été compose' pour Dufour fi!s,

qui mourut avant son père. A la fin c]c

ce volume, qui a e'ie réimprime sou-

vent, et traduit en laliii, eu aîlcmaud

et en flamand, on trouve cent pensées

ou maximes, dont quelques-unes n'au-

raient pas été désavouées par Laro-

chefoucauld. A. 13

—

t.

DUFOUR ( Louis ). rojK. LoN-

GUERUE.

DUFOUR DE LA CRESPELlÈRIi
(C. ), médicin au i'^". siècle, cultiva

sans f;rand succès la poésie. On a de

lui : 1. Paraphrases sur les hymnes
du S. Esprit, de la Trinité, du St.'

Sacrement , et autres prières envers

,

Paris, 1 608, iu- 1 î. ; IL les Remèdes
contre VAmour , travestis d" Ocide

,

en vers burlesques, Paris, i666,

in 1 2 ; IIL les Divertissement?, d'A-

mour, et autres poésies burlesques

et sérieuses , Paris , i (iC'j , iu- 1 2
;

}V. les Faux amoureux , en vers

burlesques, Paris, 1G69, in-12; V.

ie Poète goguenard , contenant pe-

tites odelettes , madrii^aleti , chan-

sonnettes,Jleurettes, sornettes,passe-

temps ,e{c. , Paris, lO^ô, in-12; VL
Commentaire en vers sur VEcole de

Salerne, arec le texte laiin , Paris,

J671, 167.1, in- 19. ; ML Recueuil

ti'épigtammes des pinsfumeux poè-

tes latins , mis en vers . 1 66g , deux

parties in- 12; VII L Décade de mé-

decine , ou le Médecin des riches

et des pauvres , tradnit du latin de

Fr. Duport, i6()f •>
in-i'^- Z.

DUFOURNl'l lioNouÉ Caille ).

F'oy. Anselme.

DUFRKSNE. r^jr. Gange (du).

DUFRESNE ( Jean ), seigneur de

Preaulx , l'un dis frères potnés du

•ï-jvant du Cauge , était né à Amiens

vers la fin du )6^ siècle. A| rcs avoir
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achevé ses éludes dans sa patrie, son

père l'envoya finir son droit à Paris.

Jiienlôt le jeune Dufresne, avant pris

ses degrés, se fit recevoir avocat (t

se rendit, en peu de temps, l'un des

membres les plus distingués de son

oidre. Ce migistrat mourut sans pos-

térité ru 1675. On a de lui un Com-
mentaire sur la coutume d^Amiens ,

qui été imprimé dans le Coutumier de

la Picardie. C'est à Dufresne que l'on

doit l'idée du Journal des audiences,

qui a clé continué par plusieurs avo-

cats et dont il a publié les premiers

volumes. R

—

t.

DUFRESNE ( V. Francheville
et QuINAULT ).

DUFRESISE ( Bertrand ), que

quelques biographes ont confondu

,

mal à propos , avec M. Dufresne

St.-Léon, était né, en 1736, à Na-

varreins, en Bearn, de parents pau-

vres, ob>curs,mais honnêtes, qui ne

])urenl lui donner qu'une éducation

très médiocre. Il hit successivement

commis des affaires étrangères sous

le duc de Choiseul , commis de la ban-

que de la cour cIick la Borde, pre-

mier commis de la caisse d'escomi te,

premier commis du trésor roval chez

la B.ihie et Beaujon
,
premier commis

des finances sous Nccker; intendant-

général des fonds de la marine et des

colonies, intendant, puis directeur du

tiésor public, receveur-général des fi-

nances de Rouen , et conseiller d'état

par brevet avant la révolution. Depuis

il fut, en i7<)5, nommé député de

Paris au consed des cinq-cents. Frap-

pé de proscription jusqu'à l'époque

du 18 brumaire , an vin ( novembre

179g), il fut rappelé, à l'admiuitra-

lion, par le consul Buonapartc qui le

fit de nouveau consedier d'état et di-

recteur-général du trésor public. Cette

fortune brillante fut la récompense

d'un homme de bien qui dut tout à
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lui-même et rien au hasard àe la

naissance , ni aux secours de sa fa-

mille. Il fut obligé de s'instruire , et de

se diriger par ses seuls moyens natu-

rels. Après avoir travaille jusqu'à 1 âge

de vingt quatre ans, cbcz des ne'go-

ciautsde Bordeaux, il vint à Ver-

sailles, où il fut employé dans les bu-

reaux ministériels. Il passa de-là dans

ceux de la finance, où ses talents l'ap-

pelaient plus particulièrement, et d'où

il ^'cleva rapidement aux places de la

haute administration. Les plus riches

financiers se disputèrent l'honneur de

l'obliger. L'un d'eux sollicitait pour

hii , auprès de Necker , l'agrément de

la place de receveur-général des finan-

ces de Rouen. « Je ne connais point

»> votre M. Dufrcsne, disait Neckcr,

» et qui m'en répondra?— Moi,ré-

» partit assez brusquement le finan-

» cier. — Gomment donc , reprit le

» ministre, vous parlez comme Cor-

» ncille. » Le sollicileur se retira con-

fus, et viut trouver Dufresne ; a Rïou

n ami, lui dit-il, je suis désespéjé,

» j'ai parlé pour vous , le ministre

» m'a dit que je raisonnais comme
» une corneille. » Dufrcsne rit de la

méprise, rassura son protecteur, qui

connaissait mieux les comptes faits

de Barème que la tragédie de Métice,

et la place fut accordée. Necker apprit

à connaître Dufresne, et découvrit ea

lui des talents supériems à un comp-

table ordinaire. 11 le fit directeur du
trésor public j et dans cette place qui

le mettait à ractac de travailler avec

Louis XVI, il connut toutes les vertus,

toutes les boutés de ce prince iufur-

tuné , dont U ne parlait jamais sans les

plus tendres émotions. 11 n'en fallait

pas davantage pour que Dufresne fût

persécuté. On l'incarcéra pendant la

terreur. Dénoncé par un misérable,

nommé Héron, il dut sa liberté à la

yecommandalion d'uu acteur de l'Opé-

DUf rSi

ra-Comiqne, M. Ctiénard. Le 9 ther

midor ( •i'-j juillet 1794 ) vil péiir

Robespierre, et Dufresue devait èîre

décapité huit jours après , snivayt le»

listes écrites de la main du tyran.

Pendant la session du corps-législatif,

dont il fut membre, on le chargea de

l'examen des finances. Ses rapports

lumineux et sévères déplurent au

directoire et le firent comprendre dans

la proscription du i S fructidor ( se[>-

tembre 1797 )• 11 vécut depuis à sa

campagne du Plessis-Piquet, étranger

à toutes les intrigues , occupé unique-

ment de la culture de ses jardins, et

des soins d'une piété filiale pour une

parente, bien plus âgée que lui , (pi'il

avait retirée dans sa maison, et dont

la mort lui causa d'inconsolables re-

grets. Au 18 brumaire, le consul Le-

brun, qui connaissait tous les talents

de Dufresne, viut le solliciter lui-uic-

rae de rentrer dans l'adminislraliou

des finances. Dufresne s'en dcPndit

vivement, craignant d'avoir l'air de

trahir la mémoire de sou auirusle

bienfaiteur, et les intérêts de sou

monarque légitime. Cependant, beau-

coup de personne» pensaient alors

que l'intention de Buonaparte était de

rendre le trône aux Bourbons. D'ail-

leurs on assura Duuesue que Louij

XVllI, lui même , approuverait sa

condescendance. Ces considérations ,

jointes à la gloire d'être encore utile à

sa patrie , le déterminèrent à accepter

la place de conseiller d'état et de direc-

teur du trésor pul:>lic. Il refusa le litre

de ministre. Il fit dans ses bureaux do
nombreuses suppressions

, et y fonda

cet ordre admirable de travail , d'où il

résulte que cehùdechique jour nefiuit

jamais sans fixer, d'une manière cer-

taine et précise, le montant de cha-

que recette et de chaque dépense dans

toutes les parties du trésor. II réunit

sous les yeux du ministre lous lc3
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cléments de la comptabilité', d'une ma-

nière si exacte , si liiruineusc, qu'il

put à chaque instant connaître le mou-

vement des fonds , leur rentrée et leur

emploi. Il établit^ du centre aux ex-

tre'mite's , cette communication sûre et

rapide qui entretient la circulation

dans toutes les branches, prévient les

«"rreurs et ne permet jamais de laisj^er

languir le service. C'est ainsi qu'il fit

renaître le crédit public. Les capitaux

des rentes, qu'il trouva à 19 pour

cent , montèrent bientôt à 60. Celui

qui relevait avec tant de succès la

fortune de l'état ne vit point réaliser

l'espoir qui le soutenait dans cette

pénible carrière. Rien n'eût manqué
à son bonheur, s'il eût été témoin du

rétablissement de son souverain légi-

lime. 11 attendait du moins un témoi-

j;<iage glorieux de la pureté de ses in-

tentions. Il le méritait et il l'obtint;

î'auteur de cet article eut l'honorable

mission de lui remettre une lettre du
roi conçue en ces termes : « Je vous

> sais gré, monsieur, d'avoir accepté

3» une place dans le conseil. Celui de

» vos amis qui vous y a décidé

y> n'a sûrement pas entendu séparer

1) les intérêts de la France de ceux de
•» son légitime souverain. Votre ré-

3) sistance, en cette occasion , com-
3) mandait mon estime; votre dévoue-

3) ment vous assure toute ma recon-

3) naissance. » signé Louis. Ce dé-

vouement était en effet bien généreux,

ï.cs coupables desseins de Buonaparte

n'avaient pas tardé à se dévelopjier,

et n'échappaient point à un homme
aussi pénétrant que Dufresne. Ce n'é-

tait plus qu'avec une sorte de dégoût

et d'impatience qu'il se livrait à ses

occupations administratives. Le siège

du gouvernement consulaire venait

d'être transféré aux Tuileries. Du-
fresne était obligé de travailler avec

l'usurpateur , dans ce même palais où
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confiance et des bontés de l'infortuné

Louis XVI. La vue des mêmes lieux ,

des mêmes objets, et le contraste des

pei'sonnes, portaient dans son ame
une mélancolie et souvent une irrita-

tion qu'il n'était pas le maître de dissi-

muler, et dont il ne se soulageait qu'en

s'épanchant dans le sein de quelques

amis intimes. Buonaparte était trop

habile pour ne pas s'apercevoir de ces

dispositions défavorables, et trop sa-

vant dans l'art de feindre pour en té-

moigner le moindre mécontentement.

Il caressaitlegrand administraleurqui

lui était utile, et cédait en frémissant

à l'ascendant de ses lumières et de

ses vertus. Dufresne, de son côté,

connaissait bien sa position , n'obéis-

sait qu'à sa conscience, et menaçait de

quitter, chaque fois qu'on paraissait

vouloir s'opposer à ses plans ou con-

trarier ses choix. Ce fut dans cette

lutte pénible qu'il termina sa carrière,

le 11 férrier 1801
,
par suite d'une

altération organique , qui n'est pas

sans exemple clms les fastes de la

médecine. Une obduration et un ré-

trécissement de l'aorte, accompagnés

d'une paralysie des valvules, arrêtè-

rent peu à peu la circulation du sang,

et l'étoufïcrent dans de grandes dou-

leurs. Buonaparte, qui mettait de la

vanité, et même une sorte de plaisir,

à bien traiter les gens qui mouxaient

à son service, vint le voir, en grand

appareil , trois jours avant sa mort
;

écrivit une lettre fastueuse sur sa

perte, et fit placer son buste dans une

des salles de la trésorerie. L'éloge de

Dufresne
,
prononcé par son succes-

seur , offre une esquisse très bien

faite des rares qualités qui ont attache

un grand intérêt à sa mémoire. La

connaissance la plus étendue de toutes

les parties executives de l'administra-

tioQ financière j des principes d'ordre
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sagement conçus et rigoureusement

observés ; l'art de rassembler dans

le cadre le plus simple des détails im-

menses, un esprit de justice inaltéra-

ble , une exactitude religieuse dans

ses promesses , sont des Irails de

ressemblance qu'il est impossible de

méconnaître. Mais on a donné dans

ce même éloge une expression exa-

gérée à son caractère. 11 s'en fallait

d'! beaucoup qu'il fût inflexible, inexo-

rable. 11 était exact , exiç;eant
,
parce

qu'il donnait lui-même l'exemple de

la plus sévère régularité. Mais il était

ami zélé et fidèle, \m peu enclin à la

raillerie, et susceptible de prévention
,

ce qui s'allie très bien avec une lon-

gue expérience des hommes. « J'ai-

» me mieux, disait-il souvent, suppri-

» mer une place que d'en avoir une

» à donner ; je ne fais alors qu'un

» mécontent, et quand j'accorde une

» seule demande sur cent
, je m'attire

» toujours quatre-vingt dix-neuf en-

« nemis,et souvent je fais un ingrat.»

Cependant il eut des amis qui le

pleurèrent. Dufresne avait des ma-
nières polies et recherchées; une

physionomie spirituelle et pleine de

f(!u ; et la mémoire ornée de tout

ce que la littérature a de plus in-

téressant; sa conversation, animée

d'une certaine vivacité méridionale,

était remplie d'agrément. Il n'a point

écrit les maximes qu'on lui attribue

dans l'éloge cité ])lus haut, et qui ce-

pendant étaient dignes de lui. Mais il

a laissé des mémoires particuliers qui

ne sont point destinés à voir le jour et

qui le peignent d'une manière bien

plus fidèle. H y parle de sa naissance,

de sa famille , de son éducation , de

tous les emplois qu'il a successive-

ment occupés, et enfin de la fortune

qu'il avait acquise. Le compte exact

et détaillé qu'il rend de son intérieur

retrace cet amour extrême de i'crdrc
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et de la régularité qui le dirigeait sans

cesse dans les plus grandes choses,

Ajirès plus de trente ans de soins as-

sidus , d'honorables travaux, vivant

avec économie, sans luxe, mais sans

lésinerie
, sa fortune se montait à

'j5'2,ooo francs en tout ; les trois

premières années avaient été de 65o
francs chacune. Il était parti de-là

pour arriver, de 1788 à i-jqi , à

60,000 francs par an. Il termine cet

exposé en disant : a Voilà le récit

» exactement vrai de tout ce que j'ai

» été, de tout ce que j'ai fait et de ce

» que je possède après une si longue

» et si honorable carrière. Je crois

» avoir bien payé ma dette à ma pa-

» trie : je me trouve récompensé par

» l'opinion publique qui m'est très fa-

» vorable , et surtout par le sentiment

» de ma propre estime , dont je ne

» jouirais certainement pas si je me
» connaissais le plus petit tort. Dieu

» m'est témoin que je me suis cons-

» tamment refusé à toute sorte de pro-

» fits particuliers, et d'intérêts dans

» des affaires qui m'ont été proposées
;

» j'ai toujours pensé qu'un homme
» d'honneur ne doit se permettre que

» ce qui est sévèrement juste, et que

» tout ce qui est obscur est indigne

» de lui : j'ai, grâce au ciel , la cons-

» cience nette. » Ce qu'il y a de re-

marquable en ceci, c'est que tout ce

que dit Dufresne , de lui-même, est

rigoureusement vrai. On doit en croire

l'homme pur et désintéressé qui ap-

pelle en témoignage l'arbitre souve-

rain , le juge invisible des pensées les

plus intimes , des mouvements les

plus secrets du cœur, et dont les pa-

roles ont été justifiées par toutes les

actions de sa vie. D— s.

DUFRESNOY ( Charles-Alphon-

se ), né à Paris en 161
1

, a mérité,

comme peintre, une réputation que le

poëme latin où il a tracé les préceptes
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de son art a rendu encore plus dura-

ble. Son père était un pharmacien
«ipii, désirant lui ftiire embrasser l'élat

de médecin, lui donna une excellente

éducation : le grec tt les poètes au-

rions lui devinrent bientôt familiers;

mais il ne put se conformer aux vues

de sa famiile. Il devait être peintre et

poète : il le fut m^ilgré tous les obs-

tacles, Après avoir reçu les leçons de

Terrier et de Vouet , il partit pour
Rome à l'âge de vingt-un ans. Dénué
de tous secours , il s'y trouva dans

une situation très pénible, et fut obli-

gé, peur subsister, de peindre des

juiues et des ouvrages d'arcliilecture.

Deux ans après, Miguard, camarade
de Dufrrsnoy, vint se réunir à lui. Mi-

jïnard était actif, fécond en ressour-

ces : il améliora le sort de son ami

,

qui
,
presque exclusivement altathé à

li tlicoric de l'art, négligeait trop sou-

vent la pratique. Il peignait cepen-

dant, et à mesure qu'il faisait quelque

remarque utile, il l'écrivait en vers la-

lins : ce fut l'origine de son poème.

En i653, Dufresnoy alla à Vcniic,

où il étudia surtout le Titien, de mè-
ine qu'à Rome il avait donné la pré-

férence à Rapbacl : il y travailla quel-

que temps , ainsi que Mignard qui

l'était venu rejoindre , et il revint eu

France en iG5G. Pendiut deux an-

nées il peignit quelques tableaux d'au-

tel et un salon au château de Rnincy,

des paysages, etc. Mignard étant re-

venu en Fiance en 1662 , Dufresnoy

alla loger avec lui; il devint ensuite

paralytique à la suite d'une attaque

d'apoplexie , et mourut , en 1 665
,

chez son frère, à Villiers-le-Bel, vil-

lage à quatre lieues de Paris : il était

alors âgé de cinquante-quatre ans ; il

n'avait pas été marié, et ne laissa point

d'élèves. Possédant parfaitement la

théorie de son art , Dufresnoy n'a fait

ftucune* faute remarquable dans le
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petit nombre de tableaux qu'il a peints.

Il s'est toujours montré dessinateur

correct, et surtout bon coloriste; mais

il paraît que son peu d'habitude à

peindre l'a empêché de suivre lui-

même tous les préceptes qu'il expose

si bien dans son poème , et en parti-

culier , de donner à ses ligures ce feu

qui sait tout animer. Le Musée pos-

sède de cet artiste deux tableaux, sa-

voir une Ste. Mari^iierite et une

Njmphe avec des Naïades, dans un

beau paysage. Le poème sur la pein-

ture, intitulé : De Arte Graphicdy

ne parut qu'après la mort de Dufres-

noy. Mignard en fit d'abord imprimer

le texte seul ; de Piles le publia en

1684, avec une traduction et des no-

tes estimées : cette version a été re-

touchée, eu i-jSS, par de Qucrlon
;

Renou eu a donné une autre traduc-

tion libre et en vers , en i '^89 ; entln

une nouvelle traduction
,
par M. Ha-

bany lîeauregard, a paru àClerinout-

Ferrand, 181 o, m - 8". En iGgS,

le fameux Drydeu traduisit en an-

glais le poème de Dufresnoy et les

notes de Piles. Lorsqu'on réimprima

celte traduction en Angleterre, dans

le i8'\ siècle , Reynolds y joignit des

observations pleines de goût et de sa-

gacité. Enfin , les Italiens eux-mêmes

,

qui vantent, avec raison , la supério-

rité qu'ils ont eue dans lesbcaux-aits,

ont aussi fait passer dans leur langue

l'ouvrage de Dufresnoy. Aucun des

poèmes sur la peinture qui ont paru

depuis celui-ci , ne peut lui être cora«

paré pour la solidité et la précision des

préceptes
,

quoiqu'il ait sacrifié en

quelques endroits aui systèmes qui

divisaient l'école de son t«mps , et

qu'il ait peut-être accrédité c^ielqUes-

uns des principes qui ont égaré j)lu-

sicurs artistes du 18 . siècle. On lui

reproche aussi de la séclieresse, parce

que Dufresnoy, uniquement occupa
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fl'ctrc tllile , cl ayant toujours les yeux

fixes vers le but , a néglige d'embtllir

d'oruements étrangers un oiivr.ige di-

dactique. Il a suivi en cela l'ex< mple

d'Horace , à qui on l'a quelquefois

comparé: il a voulu instruire, et il y
est parvenu. Les autres , sans en ex-

cepter l'abbé de Marsy , cnt surtout

cherché à plaire , et ils n'y ont pas

toujours réussi. D

—

t.

DUFRESNOY ( Andre-Ignace-

JosEPH ), né à Valenciennes, le i6

juin I -jSS , docteur en médecine de la

faculté de Montpellier , fut nommé
médecin de l'hôpital niilitaire de Va-

lenciennes. en I '^57. 11 avait des con-

naissances étendues en botanique, et

professa, pendant long -temps, celte

science. Kn 1^85 il fut nommé méde-

cin consultant des armées : ce titre ho-

norifique lui permit de conserver son

hôpital, qu'il ne quitta qu'en 1790,
pour ocrujjcr la place de médecin en

chef de l'armée du Nord. Le titulaire

de cet emploi, resté à Bruxelles après

la défection du général Dumourie?.

,

avait été inscrit sur la liste des émi-

grés. Dufresnoy , instruit que ce mé-

decin était malade , et qu'il désirait

revenir dans sa patrie , osa écrire en

sa faveur au ministre de la guerre :

cet acte d'hnmanité et de courage eut

des suites fâcheuses; et Dufresuov
,

accusé de complicilé avec un émigré

,

fut destitué. Un cri universel
,
parti de

l'armée, vint avertir le ministre qu'il

avait f:appé un homme de bien. On
vit les plus ardents républicains , ceux

même qui, sous ce titre, s'étaient

constitués les dénonciateurs de ce

qu'on appelait alors les aristocrates,

réclamer en faveur de Dufresnoy. Tant

de suffrages le sauvèrent de la déten-

tion et de la mort , mais ne suffirent

point pour le faire réintégrer dans ses

fonctions. Le ministre écrivit au con-

seil de santé que « Dufresnoy pou-
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« vait bien n'avoir pas eu de mauvaise

» intention en s'atlendrissant sur sou

» prédécesseur; mais qu'ayant montre

» une faiblesse qui n'annonce pas un

» républicanisme Lien jjrononcé, il

» ne pouv.iit remplir utilement la place

» de médecin en chef de l'armée «lu

» Nord, où il serait dans le cas d'avoir

» des relations avec un trop grand

» nombre de soldats, et où il fallait uu

» prêcheur de révolution capable de

» servir la république, autant par sou

» civisme que par ses talents en mc-

» decinc. En conséquence il décidait

» que Dufresnoy ne pouvait servir la

» république que dans un pelil hôpi-

»> tal de seconde ligne. » Dufresnoy

fat donc envoyé à St.-Omcr, pour y
faire le service de l'hôpital militaire.

De nouvelles disgrâces l'y attendaient ;

et une accusation d'un nouveau genre

devait bientôt le conduire au pied d«

l'échataud. Dufiesnoy avait le premier

acclimaté en France le rhus radicans

L. ; il le cultivait à Valenciennes de-

puis long-temps; il tn avait donné

des plantes à nn médecin botaniste de

Cambrai ; il savait que ce végétal s'y

était fort multiplié , et dans une lettre

qu'il écrivait à ce médecin ,
il avait

inséré cette phrase : Comment vont

nos chers rhus? Qu'il me tarde de

les voir ! Cette lettre , écrite par un

homme suspect , fut lue au comité

révolutionnaire -. l'impératiice de Rus-

sie était accusée de vouloir se joindre

aux puissances coalisées ; Dufresnoy,

en sa qualité <}l aristocrate , est soup-

çonné d'être d'intelligence avec celte

souveraine ; car ce sont les Russes

qu'il est impatient de voir; la chose

est évidente. Un mandat d'arrêt est

lancé contre le médecin botaniste ; il

est conduit au tribunal révolutionnaire

d'Arras , où Joseph Lebon exerçait

son abominable proconsulat. On allait

commencer son procès, c'est-à-dire
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qu'il allait subir la peine capilale , et

tout cel-i parce que les membres du

comité révolutionnaire ne savaient pas

l'orthoj^raphe I Heureusement le g
thermidor arriva j Lebon fut arrêté,

cl Dufresnoy put expliquer à ses juges

que ses chers rhus n'étaient point des

.'^oldats armés contre la liberté ; mais

des plantes dont l'extrait était une pa-

r.acée contre une foule de maux : il

lut mis en liberté , et renvoyé à son

Jiôpital de Valenciennes , où il a con-

tuiué de servir l'état, et de cultiver ses

rhus jusqu'au ^4 germiual an 9 ( i4

itvril j8oi
) , époque de sa mort. Du-

JVesuoy était un médecin fort éclairé,

lui excellent praticien, rempli de zèle

pour les progrès de sou art ; raalheu-

reiiscment ce zèle a été mal dirigé:

Dufresnoy croyait avoir découvert

dans l'extrait du rhus radicans , un

remède infaillible contre les dartres

et la paralysie des extrémités infé-

rieures ; dans le narcisse des prés un
antidote contre les convulsions , la

coqueluche
, l'épilepsie et le tétanos;

et dans les champignons meurtriers

,

le vrai remède contre la vomique et la

plitliisie tuberculeuse : c'est ce qu'il a

voulu établir dans diverses brochures

et particulièrement dans un dernier

traité intitulé : des Caractères , du
traitement et de la cure des dartres,

Je la paralysie , des convulsions
,

de, etc., Paris, an vu, in-8''. Tant

qu'il a vécu il a préconisé ces remèdes;

luais l'expérience a démenti toutes ses

assertions. Un médecin de beaucoup

d'esprit appelait Dufresnoy le Storck

de Valenciennes
,
parce que , comme

le médecin autrichien , il avait passé

sa vie à publier des découvertes qui

n'avaient existé que dans son imagi-

nation. A peine Dufresnoy fut-il mort,

que sou frère, pharmacien à Valen-

ciennes , a fait arracher de son jardin

Ifi rhus qu'il y cultivait sans succès
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pour l'art de guérir. Aujourd'hui on

ne parle plus des propriétés médici-

nales de celte plante. F

—

r.

DUFRESNOY. F. Ducloz et Len-
GLET.

DUFRESNY (Charles Rivière),

né à Paris, en 1648, était arrière-

petit-fils de cette paysanne d'Anet

,

connue sous le nom de la Belle Jar-

dinière, et qui sut inspirer de l'amour

à Henri IV. On prétend même que

cette origine fut une des causes de la

bienveillance de Louis XIV pour lui.

Il était valet-de-chambre de ce prince

,

et , sans avoir jamais étudié ni la pein-

ture, ni la musique, ni l'architecture,

il avait un goût naturel pour ces arts.

Tous lesairs que l'on trouve à la fin

de ses pièces sont de sa façon : il les

chantait à Granval , qui les lui notait.

Il découpait des fragments d'estam-

pes, qu'il tronquait même quand il en

était besoin, et, leur donnant un or-

dre différent en les fixant sur le pa-

pier , il formait de ces pièces de rap-

port des compositions nouvelles et

très heureuses ; mais son plus grand

talent était pour l'embellissement des

jardins. Il ne suivait pas la méthode

de Lenôtre, ni des autres maîtres de

son temps : il travaillait à l'anglaise,

et plus le terrain qu'on lui abandon-

nait était inégal , irrégulier
,
plus il

était content. On a connu de lui les
^

jardins de l'abbé Pajot
,
près de Vin-

cenncs , ceux de Mignaux , ceux du

faubourg Saint-Antoine. Ce talent lui

fit obtenir de Louis XIV le brevet de

contrôleur de ses jardins ; ce monar-

que lui accorda aussi le privilège J^une

manufacture de glaces. Mais Dufresny

avait deux ennemis qui le poursuivi-

rent toute sa vie : l'amour des femmes

et celui de la table. 11 céda sou privi-

lège pour une modique somme, et se

fit rembourser le capital d'une pension

de mille cens
,
que les nouveaux en-
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trepreneurs étaient tenus de lui faire.

11 épousa en secondes noces sa blan-

chisseuse, dont il était le débiteur,

pour obtenir ce qu'elle possédait en

outre; trait que Lesage a placé dans

son Diable boiteux. Louis XIV , au

récit de ces prodigalités , disait : « Il

» y a deux homoies que je n'cnrichi-

w rai jamais, Bonteins et DufVesny. »

Ce dernier , fatigué de la cour , vendit

ses charges et se retira à Paris, où il se

mit à travailler pour le théâtre. Il

était fort lié avec Regnard ; mais l'au-

teur de la Sérénade s'étant approprié

le sujet du /ofiewr, que Dufresny tra-

vaillait à mettre en scène , et ayant su

prendre l'avance (i), ce trait brouilla

sans retour les deux amis. Au reste,

le Chevalier Joueur de Dufresny ne

peut , en aucune manière , soutenir la

comparaison avec le chefd'œuvre de

Regnard. Inférieur à ce dernier, et au

père de la comédie, Dufresny ne cher-

cha même à imiter ni l'un ni l'au-

tre , et ne fut pas heureux en succès.

Il s'en faut bien cependant que ses

ouvrages soient sans mérite , et La
Harpe lui accorde une place distinguée

parmi les dramatiques du second or-

dre, t!Esprit de contradiction , le

Double Feuvage, le Mariagefait et

rompu , sont toujours vus avec plai-

sir : le dialogue en est vif et brillant, la

composition agréable et facile. Le Fa-
laize de la Réconciliation normande
et le Gascon du Mariagefait et rom-

pu sont deux rôles pleins de verve et

d'originalité. On a reproché à Dufresny

un dialogue trop serré , trop de con-

cision dans sa prose et dans ses vers,

ce qui les rend quelquefois durs. Sts

(i) Le Jouent, de Regnard, fut représenté le

19 septembre itiyâ, et le Chevalier Joueur \e 27
février 1697. U esta remarquer que le Joueur fut
la première pièce marquautc de Regnard. Du-
Ircsuy avait déjà donaé le Négligent, pièce mé-
diocre, parce qu'elle se ressent de ta nqlUté dii
ceracière principal.
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plans sont en général peu réguliers

,

ses dénouements trop brusques. U pé-

tille d'esprit , dit La Harpe , et cet es-

prit est absolument original ; mais

comme , en même temps, il est tou-

jours le sien , il arrive de-là que tous

ses personnages et même ses paysans

n'en ont point d'autre. Dufiesuy tra-

vailla pour les Français et pour les

Italiens ( F. Dominique , tom. xi

,

pag. 5'24 ). Son Théâtrefrançais a

été recueilli par d'Alençou , huissier

au parlement ( mort en 1-^44)» P^~

ris, Briasson, lySi, in-ia, 6 vol.

Les principales pièces qui le com-
posent, outre celles dont nous avons

déjà parlé, sont la IVoce interrom-

pue ; le Faux honnête Homme
,

dans lequel Voltaire a pris son rôle de

Freeporl ; le Faux Instinct ; le Ja-
loux honteux de l'être, que Collé a

réduit en trois actes ; le Lot supposé,
y

le Dédit. , etc. Indépendamment des

pièces de théâtre , on trouve dans ces

OEuvres le Puits de la Vérité
.,
his-

toire gauloise ; des Nouvelles histo-

riques
, déjà publiées , Leyde ( Paris ) ^

1692, in-i2, 2 vol.; diverses Poé-
sies

, et les Entretiens , ow Amuse-
ments sérieux et comiques, dont les

meilleures éditions sont celles d'Ams-
terdam ( Rouen ), i-joS, Paris, 170^^
in- 1 2 , et La Haye , 1 7 1 9 , in-8". , en

anglais et eu français. M. Auger a pu-

blié, en 181 o, les OEuvres choisies

de Dufresny , avec une bonne no-

tice sur sa vie, Paris , Didot, 2 vol. in-

18. Dufresny obtint en 1710, après la

mort de Visé, le privilège du Mercure
Galand , et le rédigea pendant quel-

que temps avec succès ; mais il ne

tarda pas à en céder le privilège ,

raoyenuant une pension. Il mourut à

Paris, le 6 octobre 1 724. D. L.

DUFRICHE-VALAZÉ. F. Valaze.

DUGARD ( Guillaume) , savant

et habile instituteur anglais , né eu
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1 OoG , à Bromsgrave , dans le coinlé

<io Worcesler. Après avoir été succes-

siveiocDt maître d'école à Stamford,

dans le comté de Lincoln et à.Colchcs-

ter, il tilt nommé , en 1657, chef de

l'école des marchands tailleurs de

Londres ; école célèbre en Angleterre,

cl qui fut surtout extièmcment floris-

sante sous sa direction. Mais la guerre

civile, qui commença bientôt à éclater,

lui ayant donné occiision de manifes-

ter sou attachement à la cause royale,

€t ayant été convaincu spécialement

d'avoir eu part à l'impression du livre

de Saiimaiseeu faveur de Charles I"'.,

il fut dépouillé, en 1 65o , de sa place

,

et d'uneimprimeriequ'ilpossédait(i),

et fut enfermé quelque temps à New-

ualc. Il était marié et avait alors six.

eiifauts. On peut juger de ses sen-

timents politiques par la traduction de

deux vers grecs qu'd avait composés

sur le meurtre de Charles 1"'. , et ins-

crits sur un registie de son école :

4Jharles, le meilleur des rois , est

tombé sousJ.es coups d'hommes cor-

rompus et cruels , martjr des lois de

JJieu et de son pajs , et par l'épi-

taphe suivante , de la mère d'Olivier

Ci ouiwell , enterrée dans l'abbaye de

VVcsiminstcr. « Ci gît la mère d'un

)) fils maudit ,
qui a causé la ruine de

« deux rois et de trois royaumes. »

Réinstalle la même année, i65o,dans

i'ecole des marchands tailleurs , il con-

tinua de la diriger avec succès jus-

qu'en iG{io
,
qu'il se brouilla avec les

liiarchands tailleurs. Il fut renvoyé,

mais il n'y perdit rien. Telle était la

confiance du public dans ses talents et

sa moralité ,
qu'ayant ouvert en juillet

iGOi , une école particulière dans un

(1) Mcbnis., Anecdolei lilliraires dndir-hni-
titine itecte^ rapjiortt; comme une circouslauce

ji' £;ulière que . par une espèce de r^'présaille , la

iiéfenie du Peuple anglais
.,
par Miiton , lut »m-

|irtmée avec les c .Tr-iclères tjpograpbI(}ues de Du-
j|«rd (tjpit Diigardiatiir)»
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des quartiers de Londres , il ne coœp-»

tait pas moins de cent quatre-vingt-

treize élèves le mois de mars suivant.

JI mourut très peu de temps après

,

en iGCia. On a de lui quelques ou-

vrages pour les classes , entr'au-

tres : L une grammaire grecque
;

II. Lexicon grœci ieslamenti aU
phaheticum , etc. ; III. Luciani sa-

mosatensis dialogorum seleclorum

libri duo , cum interpretatione la-

tindmullis in locis emendatd , et ad
calcem adjecld , iu-8'' j IX.Rheto-
rices compeTidiiim, \n-S . X— s.

DUGAZON ( Jean - Baptiste-

Henry GouBGAULT, dit) , comédien

français , est mort près d'Orléans en

octobre 1809, à l'âge d'environ 63
ans. 11 était presque tombé dans l'en-

fance. Le célèbre Préville brillait en-

core sur la scène eu 1771 , lors des

débuts de Dugazou
,
qui fut reçu en

477a. Dugazou fui, en 1790, aidc-

de-camp de Santerre, et il prit part à

tous les excès révolutionnaires de ce

général. Comme acleuril s'était attiré la

bienveillance du public dans les rôles

de valets. C'est uu des meilleurs comi-

ques qui aient paru sur la scène fran-

çaise, quoiqu'il fût très souvent far-

ceur, trivial et bas. Dugazona donnéau
theàlre : I. lAvènement de Musta-

pha au trône , ou le Bonnet de la

vérité, comédie en trois actes et en

vers ( eu société avec Riouflè ) ; H.
VEmigrante , ou le Père jacobin

^

comédie eu trois actes et eu vers. Ces

deux pièces ne sont pas imprimées,

m. Le Modéré, comédie en trois

actes et eu vers
,
pièce de circonst née

comme les précédentes , impiimée

in 8 . IV. Les Originaux , comédie

en un acte et en prose, de Fag.iu , re-

mise au théâtre et arrangée, avec trois

scènes nouvelles. Pans, an X(i8o2),

in-8". Dans ces trois scènes de sa

composition , Du^azon auteur a été
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comme Dugazon acteur, farceur, tri-

vial et bas. A. B

—

t.

DLJGDALE (Guillaume), anti-

quaire et historien anglais, sorti d'une

bonne famille du comté de Warwick ,

naquit en 1 6o5 , dans le voisinage de

Coleshill, daiis ce comté. Il fulcievé eu

partie à l'école de Coventry, en partie

chez son père, qui, étant âgé et infirme,

le maria à l'âge de dix-huit ans. H se

livra de bonne heure à l'étude des an-

tiquités de son pays , et se lia avec les

plus savants antiquaires de ce temps-

là, entr'autrcs le célèbre Henri Spel-

man. 11 fut créé, eu i65b}, poursui-

vant-d'armes, puis rose-croix en i63g.

11 accompagna , en cette qualité , Ciiar-

Ics 1 ". , dans ses malheureuses cam-

pagnes. 11 passa eu France en 1G48,

revint peu de temps après en Angle-

terre , copiant partout les épitaphes et

les inscriptions , dessinant les mouu-

inenls , et recueillant des matériaux

pour ce qui faisait l'objet de ses étu-

des. A la restauration , il fut élevé par

Charles II à la dignité de roi d'armes,

et en 1677, il fut nommé principal

roi d'armes de l'ordre de la jarretière.

11 mourut le 10 février 1686, âgé

de 81 ans. Ses principaux ouvrages

sont : I. les Antiquités du comté de

TVarwick , Londres , i65G,in-lolio.

C'est son meilleur ouvrage ; il v avait

consacré vingt ans. W. Thomas l'a

continué et réimprimé , 1750, 2 vol.

II. Histoire de la cathédrale de St.-

Paid de Londres , i658 , in-folio
,

réimprimée avec les corrections et ad-

ditions de l'auteur , et précédée de sa

vie, écrite par lui-même, i 7 i6,in-fol.

III. Histoire des chaussées et des

saignées des marais, tant en An-
gleterre que dans les pays étrangers

,

1662, iufol. , fîg. , réimp. eu i77'2;

IV. Origines juridiciales 1 ou Mé-
moires historiques sur les lois an-

glaises , les cours de justice , eic.j
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1 666 , in-folio ; deuxième édition ,

1671 ; troisième édition, 1680. V.

La Noblesse d'AnfJ.eterre ( Barona-

ge of Englaiid
)

, contenant les vies et

faits mémorables de la noblesse an-

glaise, depuis le temps des Saxons

jusqu'à celui de l'auteur, 1675 le »'''.

volume, 1 676 le ï""'". et le 5""'.,in-fol.

Ouvrageutile, malgré les erreurs nom-
breuses qu'on y a relevées. VI. Coup-

d'œil sur les derniers troubles d'An-
gleterre, comparés avec la guerre des

barons du temps d'Henri III , et par-

ticulièrement à la Ligueàe France, etc.,

Oxford, i(i8i , in-folio; VII. L'An-
cien usage des armoiries , Oxford ,

i68i , in-8". 11 a aussi complété l^

collection des Conciles de Spelmin

(Londres, 1G64, in-folio), ainsi que

son Glossaire (ibid. , 1687, in-folio).

Il a compilé , de concert avec Dods-

wortl) , le Monasticon anglicanwn.

Dodsworth
,
qui s'occup.iit plus par-

ticulièrement à recueillir les maté-

riaux, et qui transcrivit eutièrement

les deux premiers volumes , mourut

avant la publication du premier, qui

parut en i655 , iu-foiio. DugJale s'é-

tait chargé delà rc<^laction de l'ouvra-

ge, et y ajouta des index. Le secontl

volume parut en iGfii, et le troi-

sième en 1G75. Germon, dans un de

ses écrits sur la diplomatique , a pré-

tendu démontrer d'une manière évi-

dente la fausseté de plusieurs des

cbartes insérées dans ce recueil. Jac-

ques Wrigl a donné en anglais , en

1793, un mauvais abrégé de cet ou-

vrage. J. Steveu en a donné une

traduction complète en 5 volumes,

1718, 1722 et 1723. Ou a public, eu

1812, en 4 vol. in-folio , une nou-

velle édition du Monasticon angUca-
num , avec la vie de Dugdale, par

M. Bulkeley Bandiuel, d'Uxford. Le
nom de Dodsworth n'est pas cité, du
moms sur le titre de celte édition. X-s.
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DUGHET, dit POUSSIN ( Guas-

pre}
,
peintre , naquit à Rome en 1 6 1 5

,

d'une famille originaire de Paris. Le
Poussin

,
qui avait épouse' sa sœur

,

lui donna des leçons de peinture, et

avant reconnu de bonne heure les

di'^posilions du jeune Guaspre pour le

paysage , lui conseilla de se consacrer

tout entier à ce genre, qui suffit à la

gloire d'un artiste qui a le talent d'y

exceller. Il convenait d'ailleurs mieux

que le genre de l'histoire au goût na-

turel de Dughet pour la chasse et la

campagne. Ce peintre , pour mieux

observer les beaule's de la nature , loua

quatre maisons , à la fois , dans des

lieux également propres à ses e'tudes
;

deux dans les endroits les plus e'Ieve's

de Rome, une troisième à Tivoli , une

aulre encore à Frescati. Il eut d'abord

quelque sécheresse dans sa manière;

mais quand il eut observé les ouvrages

de Claude Lorrain , il se fît une ma-
nière vague et agréable. Ses sites sont

beaux et bien dégradés ; son pinceau

fricile et plein d'harmonie. Il donnait

la vie au paysage , en y faisant sentir

les effets des orages et du vent , et

prêtait ainsi le mouvement à la nature

inanimée. Le Poussin a peint quel-

quefois les figures dans les tableaux

de son beau- frère
,
qui cependant lui-

même les traitait assez bien pour un

paysagiste. Le Guaspre était un des

peintres les plus expéditifs dont l'his-

toire des arts fasse mention. On dit

qu'il lui arriva plus d'une fois de pein-

dre un tableau en un jour. Il mourut

à Rome en 1675, âgé de soixante-

deux ans. On voit quatre tableaux du

Guaspre au musée du Louvre. Ce pein-

tre a gravé lui-même huit de ses pay-

sages. Vivarès a aussi gravé avec lui

( F. VivarÈs.). Comme c'est à Rome
que Dughet est né

,
que c'est dans cette

ville qu'il a appris et exercé son art,

et qu'il y a passé toute sa yie , on le
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compte entre les artistes de l'école

romaine. A—s.

DUGHET (Jean), frère du pré-

cédent, graveur à la pointe et au bu-

rin, naquit a Rome vers 161 4, et

mourut dans la même ville à la fin du
I y*, siècle. Il eut le bonheur d'avoir

,

comme son frère aîné , le célèbre

Poussin pour maître; c'est dans l'ate-

lier et par les leçons de ce grand

homme qu'il se forma au bel art de la

peinture ; mais il sut moins bien pro-

fiter que son frère de ce précieux

avantage ; il renonça même à la pein-

ture pour s'appliquer uniquement à la

gravure. Les estampes les plus con-

sidérables de Jean Dughet sont toutes

d'après des tableaux du Poussin. On
recherche surtout celles qui représen-

tent les sept Sacrements , d'après les

tableaux que le Poussin avait peints à

Rome pour le commandeur Del Pozzo,

et qui sont différents de ceux qu'on

admirait autrefois dans la galerie du
Palais-Royal ; le Jugement de Salo-

vxon ; la Naissance de Bacchus et le

Mont-Parnasse , d'après le même
maître. Ces différentes pièces sont

d'autant plus précieuses qu'elles nous

donnent la représentation fidèle de ta-

bleaux qui
,
pendant les troubles de

l'anarchie, ont été enlevés à noire ad-

miration pour passer à l'étranger.

A—s.

DUGOMMIER (Jeaw- François

Coquille
) ,

général français , naquit

à la Basse-Terre dans l'île de la Gua-

deloupe en i-jSô, et entra au service

à l'âge de treize ans : il y obtint quel-

que avancement , et mérita la croix de

Saint-Louis ; mais ayant été réformé,

il se retira à la Martinique , où il avait

des propriétés considérables. Il porta

dans sa retraite le ressentiment des

injustices dont il croyait avoir à se

plaindre , et dès que la révolution vint

à éclater , il s'ca moplra un des plus
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çJi.mcIs partisans. Le commandement

de la garde nationale de cette île lui

ayant été donné en l'y 89, il défendit

pendant sept mois le fort St.-Pierre

contre M. de Bolîa};;ne. Oblige de céder

à la force , et se trouvant placé entre

le ressentiment des colons opposés

au système révolntionnaire, et la fé-

rocité des nègres, que ses principes

avaient si imprudemment armés , il fut

plusieurs fois exposé à perdre la vie,

et se vit obligé de se réfugier dans la

métropole , où il arriva en i -jQ-a , sol-

licitant des secours eu faveur du pnrti

patriotique de la Martinique. L'intérêt

des colonies était alors bien fable à

côté des grands événements qui absor-

baient toute l'attention. Dans un tel état

de choses , et chaud partisan comme
il l'était des idées révolutionnaires

,

Dugommier ne pouvait manquer d'y

prendre une part très active. 11 fit con-

naître alors , dans une lettre intitulée :

Ma profession de foi, les motifs de

son amour pour la liberté et \'és,alité.

Nommé député de la Martinique à la

Convention , il auna mieux suivre la

carrière des armes , et fut employé

comme généial de brigade à l'armée

d'Italie , où il fit bientôt remarquer

son courage et son habileté, et obtint

le gradede général de division. Chargé

du siège de Toulon vers la fin de 1 795,
il dirigea ce siège avec beaucoup d'ha-

bileté et de vigueur ; mais il fut étranger

aux affreux massacres qui suivirent la

reddition de la place. Son historien
,

M. de Châteauneuf , assure même qu'il

fit, aux représentants qui ordonnèrent

ces massaci'es (vox.FrÉron), d'inu-

tiles représentations. L'habileté que

Dugommier montra au siège de Toulon

lui fit donner aussitôt après le comman-
dement de l'armée des Pyrénées Orien-

tales j et dès le mois d'avril 1 794 1 i' ^^-

taqua les Espagnols qui menaçaient la

frontière de France jusqu'aux portes
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de Perpignan. La fameuse redoute de
Montcsquiou fut ])rise d'assaut pen-
dant la nuit; et le fort St.-Eîme fut en-

levé de la même manière après des

attaques sanglantes, ou Dugommier
reçut lui-même une grave blessure. Les
Espagnols évacuèrent celle place après

avoir fait essuyer à l'armée franç.ii5ft

des perles que l'on comptait alors pour
bien peu de chose. Il n'en fut pas de
même à Collioure, où la garnison es-

pagnole fut renvoyée sur parole après

avoir déposé ses armes en présence

du vainqueur. La Convention , ayant

accusé le ministère espagnol de n'avoir

pas exécuté cette capitulation, décréta

dans sa fureur qu'il ne serait point fait

de prisonniers espagnols ; mais le gé-

néral en chef sut empêcher par ;a

fermeté que celle loi bniharc ne fût

mise à exécution. Dugommier se mon-
tra moins prodigue du sang de ses

soldats sous lesmuis de Bellogarde,

qu'il ne l'avait été au fort Sl.-EIrae et à

Coliioure, et ce fut par la détresse

où il réduisit cette place qu'il l'obli-

gea à capituler, après avoir toutefois

livré à l'armée espagnole qui s'a-

vançait ])Our la secourir, une ba-

taille sanglante, et dans laquelle fut

tué le général français Mir ibel. Après

tous ces avantages, fort importanis

sans doute , mais elièremcnt achetés

et nullement décisifs , Dugommier
voulut livrer aux Espagnols une ba-

taille générale, et déjà il avait mis
en fuite leur aile gauche près de St.-

Sébastien , lorsqu'd fut tué par un
éclat d'obus le 17 novembre i''9').

La tribune de la Convention retentit

alors des plus pompeux éloges de ce

général ; l'adjudaut-général Boyer en-

voya à cette assemblée une notice his-

torique sur son général et son maî-

tre; et il fut décrété que le nom de
Dugommier serait inscrit sur une d^

s

colonnes du Pauthéon. Deux de ses

IX
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fils servaient dans son e'tat major ; ils

ont péri dans la suite de la guerre. Sa

fille a e'pousé le général Duraoustier.

Jj'Eloge funèbre de Dugommier

,

prononcé à la société populaire ré-

générée de la commune d'Âix
,
par

le citoyen Antoine Esprit Gibelin
,

a e'té imprime à Aix , an m , in-4°.

M D).

DUGUA (Charles -François- Jo-

seph), naquit à Valcnciennesen i744'

Son père e'iait major de la citadelle de

cette ville, et chevalier de Saint-Louis.

Il eut le malheur de le perdre dès

l'enfance; mais son éducation ne fut

point négligée. Il fit de fort bonnes

études dans un collège de jésuites. Né

avec un caraclère vif et bouillant, il ne

balança point sur l'état qu'il devait em-

brasser. Dès l'âge de seize ans il entra

dans le régiment de Bourbon in&nte-

rie , et de simph cadet , il devint bien-

tôt capitaine. On ne sait ]iar quel motif

il quitta le service eu i 776, et se retira

dans un domaine près de Sens. Nommé
en 1790 lieutenant de gendarmerie à

Toulouse, où il était venu demeurer, il

partit, en qualité de colonel de ce corps,

pour l'armée des Pyrénées Orientales.

il devint un an après général de bri-

g ide. Il se trouva eu i 795 au siège de

Toulon. 11 moula des premiers à l'as-

saut , et fut proclainc sur la brèche

général de division. Eu 1 796 il donna

de nouvelles preuves de mérite dans

la guerre de la Vendée. 11 passa en-

suite à l'armée d'Italie coiqmandée par

Buonaparle qui le mit à la tête de la

cavalerie. Uugua se signala dans les

combats de Rivoli, de la Corona , de

St,-Antoiue , et au passage du Taglia-

mcnto. Lors de L'expédition d'Egypte,

il voulut en partager les périls et la

gloire. A peine l'armée fi'ançaisc fut-

elle débarquée queDugua s'empara de

Hos(ttc. Il contribua beaucoup aussi

à la prise du Caire. En l'abseuce dç^-
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Kleber, qui avait été blessé, Dugua
commandait la division de ce géné-

ral à la bataille des Pyramides. Le
commandement du Caire lui fut con-

fié peudantl'expédition deSyrie. Quoi-

qu'il lui restât à peine huit cents hom-
mes de troupes , il parvint à maintenir

cette ville dans l'obéissance , en mêlant

à propos la douceur à" la fermeté.

Toutes les opinions n'étaient cepen-

dant pas en sa faveur djns l'armée
,

et l'on trouve dans les correspondan-

ces interceptées , une lettre du géné-

rai Damas, chef d'élat-major de Kle-

ber
,
qui écrivait à celui-ci : « Hâtcz-

» vous de revenir; le commandement
» de la division est dans des mains
» tropfaibles. » De retour en Fran-

ce, il fut nommé en 1800 préfet

du Calvados qu'il avait déjà habite',

après le traité de Campo-Formio

,

en qualitéde commandant de la quator-

zième division militaire. Il rétablit

l'académie de Caen, fondée par M. Fou-

cault eu 1 703. Les mémoires de celte

société savante, renferment l'analyse

de deux dissertations de lui qui annon-

cent des connaissances étendues et un

esprit observateur. L'une concerne le

charbon des bleds, l'autre 1 instruction

religieuse chezies Egyptiens modernes.

11 fut nommé chef d'état major de l'ar-

mée de Saint-Domingue. Deux bles-

sures et une maladie grave, suite de

grandes fatigues , l'enlevèrent en peu

de temps. 11 mourut au cap fiançais

le iG octobre 180-2. M. Deiarivière,

secrétaire de l'académie des sciences

de Caen , dans sa Notice sur Dugua
( 1802), a observé qu'il sut allier

les talents du guerrier, de l'adminis-

trateur et de l'homme de lettres. 11

avait eu beaucoup d'occasions de s'en-

richir , il est mort sans fortune. L—u.

DUGUAY-TROUIN ( René ),
dont le nom est si justement célèbre

dans les fastes de la marine française,
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naquit à St.-Malo, le lo juin iG-jS.

Son père , br;4ve et habile inniin ,

comniaudait des bâtiments armés
,

tantôt eu guerre , tantôt pour le com-

merce. Sa famille possédait, depuis

plus de deux siècles, le consulat de

Malguos ( Malaga ) en Espagne. Du-

guay-Trouin, destiné par son père

a l'état ecclésiastique , reçut l;i ton-

sure , fit sa rhétorique à Renues et sa

philosophie à Caen ; mais il ne s'oc-

cupa, dans cette dernière ville, que

du jeu , des femmes , de la danse et

des armes. Sa conduite déréglée le fit

rappeler à St. - Malo en 1 689. La

çruerre était alors déclarée entre la

France, l'Angleterre et la Hollande.

La famille des Duguay armait une

frégate de dix-huit canons ; ce fut sur

ce vaisseau que Duguay - Trouin fît

sa première campagne en qiialilé de

volout.iire. Une affreuse tempête , un

naufrage imminent , un abordage

meurtrier , un incendie à bord , lois

furent les premiers spectacles qui , en

quelques mois, éprouvèrent le courage

de Duguay-ïrouin. L'année suivante,

il s'embarqua , encore comme volon-

taire, sur une frégate de vingt-huit ca-

nons, équipée par sa famille. Il dé-

cida le capitaine à attaquer une flotte

anglaise de quinze vaisseaux mar-

chands ; trois furent enlevés à l'abor-

dage, et Dugnay-Trouin, enflammant

tous les ciiurages par le sien , eut tout

l'honneur de ces combats sanglants,

A cette époque d'Estrées , Duquesne,

Tourville, Jean Bart, Château - Re-

gnaud et Forbin , donnaient à la ma-
rine de France un éclat qu'elle n'avait

jamais eu. Les Anglais et les Hollan-

dais ne dominaient plus sur l'Océan
,

et leurs vaisseaux fuyaient ou se ca-

chaient devant les flottes de Louis XI V^.

Ce monarque avait voulu l'empire de

la mer , et Golbert le lui avait donné.

( Voyei. CoLBEUT ). La famille de
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Dugnay-Trouin, étonnée de son cou-

rage, lui confia, en 1691, le com-
mandement d'une frégate de quatorze

canons. Il n'avait que dix-huit ans.

Une tempête le jette sur les côtes d'Ir-

lande dans la rivière de Limerick; il

y brûle deux navires , et s'empare

d'un château, après avoir vaincu et

chassé les troupes qui le défendaient.

De retour à St.-Malo , en 1 692 , oa
lui donne à commander une frégate de

18 canons. Tandis que la funeste ba-

taille de la Hogne se livrait , il com-
battait sur les côtes d'Angleterre, et

s'emparait de deux frégates qui escor-

taient trente vaisseaux marchands;

quelque temps après, il prit encore

six vaisseaux. Ayant obtenu, en 1 ôgS,
le commandement d'une frégate de

vingt-huit canons , il fit, en croisant

dans la Manche , beaucoup de prises,

dont la plus considérable fut celle do

deux bâtiments armés chacun de vingt-

huit canons. Il commandait, en 1694,
une fi'égate de quarante canons, lors-

qu'il tomba , auprès des Sorlingiics

,

dans une escadre de six vaisseaux an-

glais. Il voujut se défendre, et sou-

tint
,
pendant quatre heures , un com-

bat trop inégal.Un vaisseau de soixan-

te-six l'allaquc à portée de pistolet.

L'équipage effrayé se cache à fond de

cale. Dugnay-Trouin indigné, y fait

jeter un si grand nombre de grenades

que la plupart de ses gens sont for-

cés de remonter sur le pont. Sou v;.is-

sean est démâté; le feu prend au ma-

gasin à pondre : Dugnay-Trouin y
descend et le fait éteindre ; mais quand
il remonte , il trouve son pavillon

abiissé. Il veut qu'on le remette. Ses

officiers lui représentent que toute r( =

sistance serait désormais inutile : il

frémit, il se désespère, il hésitait en-

core lorsqu'un boulet l'atteint légère-

ment elle renverse sans connaissance.

Le capitaine anglais , admirant sa-

I T..
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bravoure, lui céda sa chambre et le fit

mettre dans son lit. L'escadre relâcha

à Plymouth. Duguay-Trouin eut d'a-

bord la ville pour prison; il fut en-

suite arrête par ordre de l'amirauté;

mais il avait su plaire à une jeune

anglaise; « et l'amour , dit Thomas
,

» rendit un héros à la France (i)- "

Pou de jours après son retour en

France , il prend , à Rochefort , le

commandement d'un vaisseau du roi,

et va croiser sur les côtes d'Angleterre

et d'Irlande. Il s'empare d'abord de

six bâtiments , tombe ensuite sur une

flotte de soixante voiles , escortée par

deux vaisseaux de guerre; attaque ces

deux vaisseaux et les force de se ren-

dre. L'un d'eux était commandé par

un brave capitaine qui , en i G87
,

avait pris à l'abordage Jean liart et

Forbin : ce capitaine avait retenu les

brevets de ces deux célèbres ma-

rins : Duguay-Trouin se les fit ren-

dre. Il n'avait alors que vingt-un ans.

Cette action brillante fut rapportée à

Louis XIV ,
qui envoya une épce au

vainqueur. En même temps le minis-

tre de la marine ( Pontcharlrain ),lui

écrivit, au nom du roi, une de ces

lettres qui sont la plus belle récom-

pense de la valeur. Vers la fin de

l'année, 1694, Duguay-Trouin reçut

ordre d'aller joindre, aux rades de la

Rochelle , l'escadre du marquis de

Nesmond. En i6y5, réuni à M. de

Beaubriant, il prit sur les côtes d'Ir-

lande , trois gros vaisseaux de la com-

pagnie des Indes richement chargés

et portant ensemble cent cinquante-

quatre canons. Après celte campagne,

Duguay-Trouin se rendit à la cour.

Le ministre de la marine le présenta

à Louis XIV , et ce grand roi lui dit

un de ces mots flatteurs , dont il savait

(i Ce Irai de la vie de Duguay-Tr"iiiri a fourni

Iç sujet d'une Knez jolie comédie de MM. Barré

,

Badel et Desfontaines, (jui tul joute en i8o4, iT
l« ih^Âtre du V»udcville.
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si bien exciter les talents, et payer le

courage. L'amour du plaisir et des

femmes retinrent quelque temps Du-

guay-Trouin à Paris : mais le désir de

ia gloire l'arrache bientôt au sommeil

des voluptés. 11 part , il arme à Port-

Louis, le Sans-Pareil , vaisseau an-

glais qu'il a pris, et va croiser sur les

côtes d'Espagne , où bientôt un strata-

gème lui livre deux vaisseaux hollan-

dais. 11 traverse avec ses deux prises

l'armée navale anglaise, qui , trompée

parla fabrique de son vaisseau, crut

qu'il venait se réunir à elle. Cependant

une frégate veut le reconnaître. Du-

guay-Trouin l'attaque à la vue de

toute l'armée , et après l'avoir forcée

à revirer de bord , il rejoint les deux

bâtiments dont il s'est emparé, et les

conduit à Port Louis. C'est ainsi (juà

vingt-trois ans , il joignait à la valeur
,

à l'audace , la prudence et la fermeté.

Ayant fait équiper une frégate de seize

canons , il en donna le commande-
ment à un de ses frères et alla croiser

avec lui sur les côtes d'Espagne. Ce

jeune frère, impétueux, ardent, lut

mortellement blessé à l'attaque d'un

bourg retranché, dans une descente

faite auprès de Vigo. Duguay-Trouin

apprend celte nouvelle et reste immo-

bile ; mais bientôt , rendu furieux par

son désespoir, il court sur les enne-

mis et en fait un grand carnage. Il ras-

semble ensuite ses soldats , va cher-

cher son frère, le trouve baigné dans

son sang
,
qu'on tâchait vainement

d'arrêter. Il se précipite sur lui, l'em-

brasse sans pouvoir dire un seul root,

et le fait porter sur sou vaisseau ,
où

deux jours après le biessé meurt entre

ses bras. C'est dans une vilie portugaise

( Viaua
)
que Duguay-Trouin lui fit

rendre les derniers devoirs. Toute

la noblesse assista aux funérailles.

L'image de ce jeune frère expirant,

le poursuivit pendant six mois , et
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dans sa mélancolie profonde , il von-

lut renonoer au service et h la f;loire.

Enfin, il se présenta une occasion de

réveiller l'activité qui lui etnit natu-

relle. On lui offrit le commandcraent

de trois vaisseaux arrae's à iîrest pour

aller au-devant de la flotte de Bilhao.

Il met à la voile au printemps de

1696; huit jours après il rencontre

la flotte , escortée p;ir trois vaisseaux

de guerre que commandait le baron de

Wasscnaer, habile marin
,
qui fut de-

puis vice-amiral de Hollande. Le com-

bat s'engage; jamais Duguay-Trouin

n'en soutint de plus terrible. Il prit

à l'abordage le vaisseau commandant.

Toiis les officiers deWassenaer furent

tués ou blessés ; Wassenaer lui-même

reçut quatre graves blessures. Une
partie de la flotte fut enlevée ; Du-
guay-Trouin perdit dans cette action

trois de ses parents et plus de la moitié

de son équipage. Cette victoire fut sui-

vie d'nne tempête et d'une nuit affreuse.

Il fallut jeter les canons à la mer , et

le danger devint si pressant que les

flots pénétraient jusqu'à l'eiitre-pout.

Les blessés , pour fuir l'eau qui les ga-

gnait , se traînaient sur les mains , en

poussant des gémissements terribles,

sans qu'il fut possible de les secourir.

Enfin le vaisseau arriva au Port-Louis.

Duguay - Troiiin traita le baron de

Wassenaer avec tous les égards dus

à la valeur, et quand cet officier fut

guéri de ses blessures, il le présenta

lui-même à Louis XIV. Ce grand mo-
narque reçut Duguay-Trouin comme
un homme destiné à être l'honneur

de sa nation. Il aimait à entendre de

sa bouche le récit de ses actions. Un
jour qu'il avait commencé celui d'un

combat où se trouvait un vaisseau

nommé la Gloire : « J'ordonnai , dit-

» il , à la Gloire de me suivre. —
» Elle vous fut fidèle , reprit le roi. »

A la suite de son fameux, combat cou-
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Ire Wassenaer ( en iC;)^ ), Duguay-

Trouin passa de la marine marchande

à la marine royale. 11 eut d'abord le

titre de capitaine de frégate légère ; et

ce ne fut qu'en i 702 ,
qu'il fut nomme

capitaine en second sur un vaisseau

commandé par le comte de Haulefort.

La guerre de la succession s'étant al-

lumée, Duguay-Trouin alla croiser

sur les cotes d'Espagne. 11 rencontre

un vaisseau de guerre hollandais , or-

donne l'abordage, et en moins d'une

demi-heure, le capitaine ennemi est

tué avec tous ses officiers ; le reste de

l'équipage est taillé en pièces , et le

vaisseau est enlevé. En 1700, com-

mandant deux vaisseaux et trois fré-

gates, Duguay-Trouin donne par une

brume épaisse dans une escadie hol-

landaise de quinze vaisseaux de guerre.

Il eu met un hors de combat , résiste

aux autres, pour laisser le temps à ses

vaisseaux de s'échapper ; dès qu'il

les voit hors de péril il fait déployer

toutes ses voiles , et se met en peu de

temps hors de la portée des ennemis :

c'est de tous les combats de Duguay-

Trouin , celui dont il était le plus

flatté. Il n'avait perdu que trente

liommes , et s'était défendu seul contre

six vaisseaux. Il arriva le 3o juillet de

la même année sur les côtes du Spiiz-

berg, prit, rançonna , ou brûla plus

de quarante vaisseaux baleiniers. 11 y
en avait deux cents dans le port de

Grovenhave. Duguay - Trouin voulut

s'en emparer , mais il fut jeté par l'im-

pétuosité des courants jusques dans le

nord de l'île de Vorland , à 81".

de lafilude nord, et si près d'un banc

de glaces qui s'étendait à perte de

vue
,

que peu s'en fallut que ses

vaisseaux ne fussent brisés. En 1 704

,

il désola les côtes d'Angleterre
,

prit un vaisseau de guerre de cin-

quante-quatre canons, avec douze

vaisseaux mardiaiuls. En 1705 il
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s'empara d'un vaisseau anglais de

soixante - douze canons. C'est dans

cette année qu'il perdit un second

frère , à qui il avait donné le coin-

mindemcnl d'une frégate. Blessé dans

un combat, ce jeune homme expiia

dans Jjes bras de Duguay-Trouin ; et

cette perte, lui rappelant celle qu'il

avait déjà faite, rouvrit une blessure

qui ne guérit jamais. Nommé capi-

taine de vaisseau en 1706, il reçut

une lettre de Louis XJV qui lui or-

donnait d'aller avec trois vaisseaux se

jeter dans Cadix menacé d'un siège.

il mit à la voile , et découvrit à la hau-

teur de Lisbonne la flotte du Brésil

,

escortée par six vaisseaux de guerre;

il n'hésita point à l'atlaquer. Dans ce

combat troj» inégal, et qui dura deux

jours, trois boulets passèrent entre ses

jambcsj son hibit et son chapeau

furent percés de plusieurs balles, il

fut mcme blessé de quelques éclats

,

îuais légèrement. Jamais ses disposi-

tions n'avaient été mieux concertées,

jamais il ne montra plus d'inlrépiditéj

mais des circonstances malheureuses

qu'il n'avait pu prévoir firent échouer

ses projets. Arrivé dans le port de Ca-

dix, il voulut s'occuper^avec zèle de la

défense de la place ; il offrit au gou-

verneur (le marquis de Valdecagnas),

d'aller brûler dans le port de Gibral-

tar soixante navires chargés de vivres

€t de muuilions pour l'armée ennemie.

Il répondait du succès : le gouverneur

lie voulut point lui permettre de ren-

dre ce service important à la France

<l à l'Espague. Ses chaloupes furent

insultées par les Espagnols, il de-

manda justice et fit mis en prison.

Louis XIV prit soin de le venger. II

exigea que le gouvernement de Cadix

rt celui d'Andalousie fussent ôtés au

marquis de Valdecagnas et au marquis

de Vil'adarias , son frère. Duguay-

Trouin , à son retour eu France^ prit
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une frc'gatc anglaise avec douze des

quinze vaisseaux qu'elle escortait. Le
roi le nomma chevalier de St. - Louis.

Lorsqu'il! 1707, la bataille d'Almanza

eut raffermi en Espagne le trône de

Philippe V
,

qui paraissait presque

abattu , Duguay-Trouin , et le comte

de Forbin reçurent ordre de la cour

de réunir leurs escadres pour arrêter

le convoi charge de vivres et de mu-
nitions que l'Angleterre envoyait au

secours de l'archiduc. Ce convoi , com-

posé de deux cents voiles, était escor-

té par le Cumherland , de 82 canons
;

le Devonshire , de 92 ; le royal Oak,

de "jG ; le Chesler et le Rubis^ de 56,

Duguay - Tiouin se rend maître du

Cumberland , qui était le vaisseau

comrnanclant; deux vaisseaux de son

escadre prennent le Chester et le Ru-

bis ; le Devonshire est en flammes
,

et ce grand vaisseau , défendu par plus

dt" mille hommes , est englouti dans les

flots. Le royal Oak ne se sairve qu'à

la faveur de l'incendie qui menace de

le consumer. Soixante bâtiments de

transports sont enlevés , et cette ac-

tion brillante achève de ruiner en Es-

pagne les affaii-es de l'archiduc. ÏVIais

de toutes les expéditions de Duguay-

Trouin , la plus célèbre est celle de

la prise de Tiio de Janeiro. L'Europe

admira la hardiesse de l'entreprise et

la vigueur de l'exécution. En r 7 1 o
,

Duclcrc
,

parti de France avec cinq

vaisseaux de guerre et environ mille

soldats , avait échoué dans l'attaque

de cette colonie. Il s'était rendu pri-

sonnier avec six ou sept cents hommes
qui

,
plongés dans des cachots, péris-

saient de faim cl de misère. Duguay-

Trouin conçut le projet de venger La

Fiance de cet outrage ; mais lorsqu'il

se présenta à la cour pour propo-

ser cette entreprise , l'état était épui-

sé par dix années de guerre
,
par la

slérilité et la famine qui suivirent l'hi-^
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ver de 1 709, et on ne put lui donner

aucun secours. On vit alors une com-

pagnie de négociants entreprendre ce

que l'ëtat ne pouvait faire. Une escadre

fut préparée avec autant de secret que

d'activité. Duguay - Trouin partit le 9
juin 171 c , et arriva le r^ septembre

devant la baie de Rio de Janeiro. Les

fortifications de cette place paraissaient

inexpugnables : en onze jours elles fu-

rent toutes enlevées. Soixante vais-

seaux marchands, trois vaisseaux de

guerre et deux frégates pris ou brûlés,

une quantité prodigieuse de marchan-

dises pillées ou détruites par les flam-

mes , ou transportées sur l'escadre, et

une contribution de six cent dix mille

crusadcs, causèrent à la plus riche co-

lonie du Bi'ésil un dommage de plus de

vingt - cinq millions. Duguay -Trouin

remit à la voile le i5 novembre. A la

hauteur des Açores , une tempête hor-

rible dispersa ses vaisseaux; une im-

mense colonne d'eau tomba sur le de-

vant de celui qu'il montait , et l'englou-

tit jusqu'à son grand raàt; deux vais-

seaux périrent ; enfin l'escadre rentra

dans le port de Brest le 11 février

171'i. Celte brillante expédition cou-

vrait Duguiy-Trouin d'une gloire im-

mortelle. Le peuple s'empressait sur

son passage , et le saluait par des ac-

clamations. Une dame d'un haut rang

ayant percé la foule pom- le von* pas-

ser , Duguay - Trouin parut étonné :

« Monsieur, lui dit^elle , ne soyez pas

ï) surpris
;
je suis bien aise de voir un

» héros en vie. » Les mères le mon-
traient à leurs enfants, qui apprenaient

à l'admirer même avant de le connaî-

tre. Le roi lui avait accordé, au mois

de juin 1 709 , des lettres de noblesse
,

conçues dans les termes les plus hono-

rables. Il y était dit que Dugnay-Trouin

avait pris plu^ de trois cents navires

marchands et vingt vaisseaux de guerre.

Si-'S armoiries avaieut pour devise :
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Dédit hcec insi^ia virtus. Il fut nom-

mé chef d'escadre en 1 7 i f) , comman-

deur de Tordre de St-Louis, et lieute-

nant-général en I 728. Le régent
,
qui

avait accordé à Duguay - Trouin , en

i7'23, une place honorable dans le

conseil des Indes, aimait à s'instruire

avec lui, et le premier ministre avait

besoin de le consulter. En 1 ^Si, Louis

XV voulant envoyer une escadre dans

le Levant , en donna le commande-

ment à Duguay-Trouin
,
qui alla suc-

cessivement à Alger, à Tunis , à Tri-

poli , à Smyrne, soutint dans la Médi-

terranée l'éclat de la marine française,

et régla les intérêts du conmierce à l'a-

vantage de la nation. Il devait comman-

der , eu I 755, l'escadre de Brest, lors-

que la gurrre s'alluma entre la France

el l'Empire. Les préparatifs étaientfor-

raidables , mais la paix les rendit inuti-

les. Depuis quinze ans , la santé de

Duguay-Trouin était siiigulicrcmcnt

affiiblie. Il eut beaucoup de peine à bo

faire transporter de Brest à l'aiis ; les

médecins désespérèrent bientôt de le

sauver; il vit approcher sa fin aveccon-

rage, et écrivit au cardinal de Flcury

pour recommander sa famille aux bon -

tés du roi. Le cardinal- ministre , éinu

jusqu'aux larmes , après avoir lu celte

lettre à Louis XV, qui en fut attendri

,

répondit au héros mourant pour le

consoler dans ses derniers momciits.

Duguay-Trouin cessa de vivre le -27

septembre 1756. Il atait la taille éle-

vée et la figure noble. Jamais homme
arrivé à une si haute réputation

,
par

un enchaînement d'actions brillantes,

ne montra si peu d'ostentation. Il vé-

cut toujours avec ses anciens amis,

comme s'ils étaient restes ses égaux.

Généreux et désintéresse , après avoir

enlevé les richesses du Brésil , il ne

laissa qu'une fortune médiocre. Natu-

rellement porté à la mélanroîie , il ét'iit

distraitdaws la socicic, * Si sa renom»
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» race ne l'eut suivi eu tous lieux , dit

» Thomas, on tut oublié en lui par-

» lanl que c'était un béros. » Cepen-
dant il avait l'esprit vif et jusic ; il

voyait bien et de loin. Il projettait avec

sagesse, il exécutait avec audace et té-

inéiité. Ce grand bomnie ajoutait foi aux
pressenliments.il rapporte dans scsMé-
moires qu'il suivait toujours ces mouve-
ments de l'ame, et qu'ils ne l'avaient

jamais trompé. La nation le regrotla

long-temps. Il n'a point laissé de pos-

{érité. Ce fut pendant le loisir forcé que
fui causèrent des infirmités presque

continuelles
,

qu'il rédigea les Me-
vioires de sa vie. Le régent voulut les

lire , et il en parla avec tant d'éloges au

cardinal Dubois, que ce ministre
,
peu

de temps avant sa mort
,
pria l'auteur

de les lui confier. Dubois moifrut, et

Diigaay-Trouia eut beaucoup de peine

à retirer son manuscrit. Un nommé de

Yillepontoux en avait pris ou fait pren-

dre une copie furtivement et à la hâte;

il la fit imprimer à Amsterdam eu

1 700 , a vol. in - 1 2 , et osa la dédier

à Duguay-Trouin lui-même. Celte édi-

tion est jileine de fautes. Villepontoux

ne sait pas même l'orthographe du nom
de-.Dugujy-Trouiii, qu'il appelle tou-

jours du Gué Tnmin. Il ne connait pas

mieux ses qualités, et lui donne le

grand cordon de St.- Louis, dont il

n'était que commandeur. Cependant
cette édition contient, sur la jeunesse

orageuse de Du^J^ay-Trouin, desdétails

curieuv que renfermait le manuscrit

confié au cardinal Dubois , et que Du-
guay-Trouin sup[irima depuis , sur

rinvilation que lui en fit par écrit le

caidinal de Fleury. Ses Mémoires
,

qu'il refusa de faire imprimer pendant

sa vie, ftu'ent publiés après sa mort

,

Paris, i74(>,in-4''. fig.
,
par Godard

de Biauchamps
,
qui y joignit une con-

tinuation depuis 1715 , époque où

Duguay-Trouin termine sa ijarration

,
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jasqu*en 1 756. M. de Lagarde , nerct*

de l'auteur, se chargea des frais de
l'édition. Ces Mémoires, imprimés

aussi à Paris , 1740, 2 vol.in-12, et

Amsterdam, 1748, in- 12, ont été

traduits en anglais, Londres, 174*^7

in - 12. On a aussi Ui Fie de René
Diiguay- Trouin

,
par Richcr, 1 784 >

in-18; elle fait partie de la collection

des Fies des plus célèbres Marins
,

par le même auteur. L'académie fran-

çaise ayant proposé, en 1760, pour

sujet du prix d'éloquence , YEloge de

Diigiiaj- Trouin, Thomas remporta

le pris , et fit imprimer VEloge cou-

ronné, Paris, 1 761, in -8'. On le

trouve dans ses OEuvres. M. Guys de

Marseille
,
qui avait concouru ,

publia

son Eloge la même année, in 8 '.

V—VE.

DUGUERNIER (Louis), l'un des

premiers artistes qui ont culfivé la

peinture avec succès en France , était

né vers le milieu du 16". siècle ; les

époques précises de sa naissance et

de sa mort sont incertaines. Duguer-

nier s'est rendu célèbre dans la mi-

niature; ses portraits , souvent réduits

jusqu'à la plus petite proportion d'une

bague, conservaient la plus parfaite

resbcrablance ; il peignait ordinaire-

ment sur vélin, et pointilbit sans faire

usage du blanc; il peignit les portraits

des personnages les plus distingués

de son temps. Le duc de Guise , avant

de partir pour Kome , lui commanda
les figures d'un livre de prières . où

Dugucrnier représenta les plus jolies

femmes de la cour sous l'emblème des

saintes. On sait que la peinture en mi-

niature sur véliii fut long-temps pra-

tiquée eu France , ainsi que l'usage

d'en enrichir les heures ,
brévianes et

autres livres de piété. Dugucrnier a

fait dans ce genre des ouvrages qui

n'ont point été surpassés. Cet artiste,

né prolestant;, laissa plusieurs enlanls
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qui suiviient, comme lui , la carrière

des arts. Aloxaiuli e , l'aîiic , se trouva

,

à la foiuiation de racadcmie de peiu-

tiiic, être un des ancieus; mais il se

rit contraint , a la révocation de l'éilit

de Nantes , d'aller porter sa vieillcs.ve

et les restes de son industrie dans na

pays etranp;er. Les ouvrages de cet ar-

tiste ne sont pas moins recherches que

ceux de son père. Ses portraits se

vendent un prix considérable ; il ei>t

vrai de dire qu'ils ont conservé uu

éclat qui leur donne une valeur tou-

jours nouvelle. Alexandre Dugueruior

eut trois Gis qui suivirent la même car-

rière. Le premier fut le meilleur pein-

tre en émail de son temps ; il avait un

talent particulier pour siisir la res-

semblance; il savait donner à ses cou-

leurs un éclat do\it les peintres eu

émail qui l'avaient pi'écédé avaient

ignoré le secret, et que le seul Pctitot

eut le talent de donner après lui à ses

ouvrages. Duguernier s'attacha à sur-

passer toutes ks peintures en émail

qui avaient été faites avant lui, et il

eut le talent d'y réussir. Né le 1

4

avril i6i4, il mourut le 16 janvier

jGSq. L'un de ses frères promettait

déjà de marcher glorieusement sur

ses traces quand il fut enlevé aux

arts à la fleur de son âge; ses por-

traits eu miniature avaient déjà fait

l'admiration de ses contemporains;

l'autre peignait le paysage avec suc-

cès , et raouiut en iG36. A—s.

DUGUESCLIN ( Uertrand ), con-

nétable de France, le plus ccHbre

guerrier du i4". siècle, l'appui de la

France et le libérateur de l'Espagne
,

naquit vers l'an i 5
1 4 ( car aucun his-

torien ne fixe l'époque précise de sa

naissance ), dans le château de la

IMolte-Broon
, près de Rennes. Des

romanciers géuéalogisles le font des-

cendre d'un roi maui e, nommé Aquin,
qu'ils disent s'être établi vers i'au
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77') , dans l'Armorique, où il bâtit ua

château nommé Gl/tj-
-^

et ils préten-

dent que de ces deux mots Glnj et

Aquimm a formé les noms de Gléa-

quin , Gléasquin , GuéacUn et Du-
e^uesclin : ils ajout^'ut que ce roi d'A-

frique, ayant été défait par Charlema-

guc
(
qui n'alla jamais en Dretagne)

,

s'embarqua si précipitamment, avec

sa femme , et les siens
,

qu'il laissa

sur lo rivage un enfant d'environ nii

an ; que Charkmagne fit baptiser cet

enfant, lui donna le nom de Glay-

Acquin , et que telle est l'origine de

la maison de Duguesclin. D'autres veu-

lent que cette maison soit une branche

détachée de celle de Dinant, qui vint

fondre son illustration et ses richesses

dans les maisons d'Avaiigour et de

Laval. De ces deux origines, l'une

paraît fabuleuse sans être impossi-

ble ; l'autre a pour autorité des litres

qui étaient conservés au trésor de l'é-

vêché de Dol. Quoi qu'il en soit, la fa-

mille de Duguesclin était, par son an-

cienneté et par ses alliances avec les Ro-

han,lcsCraon, etc., une des premières

maisons de Bretagne. Froissard et

d'Argentré rapportent que deux che-

valiers baronnets , Olivier et Bertrand

Duguesclin , suivirent, en 1096 , Go-

defroi-de-Bouillon à la première croi-

sade. Les historiens ont trop souvent

placé le merveilleux dans le berceau

des grands-hommes. Ils ont applique?

une prétendue prophétie de l'enchan-

teur Merlin à la naissance de Dugues-

clin
, et rapporté un songe de sa mère,

qui pouvait avoir quelque significa-

tion dans des siècles ignorants. Du-
guesclin fut l'aîné de dix enfants. Il

ne montra point dans ses premières

années ce qu'il devait être un jour.

Son naturel était dur , intraitable : les

menaces et les châtiments le rendirent

plus farouche encore. On voulut le

dompter en l'humiliant; mais il eu-
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trait en fureur, s'armait d'un bâton,

et frappait tous ceux qui osaient l'in-

sulter. On finit par essayer la voie de

la douceur, et bientôt il montra plus

de docilité'. Ou lui donna un précep-

teur qui le quitta sans avoir pu lui

apprendre à lire. Dès son enfance il

ne respirait que les combats : « Il n'y

» a pas de plus mauvais garçon au

» monde, disait sa raère, il est îou-

» jours blesse, toujours battant ou

» battu. » Diiguesclin était difforme
;

il avait la taille épaisse, les épaules

larges, la tête monstrueuse, les yeux

petits mais pleins de feu : « Je suis

» fort laid , disait-il
;
jamais ne serai

» bien venu des dames; mais saurai

» me faire craindre des ennemis de

» mon roi. » Il passa plusieurs années

chez son père, se livrant fout entier

aux exercices militaires. Dès Và^e de

seize ans, il s'écliap[)a de la maison

paternelle, et se rendit à Bennes, oîi

sa première prouesse fut de terrasser,

à la lutte , un athlète qui venait de ren-

verser douze de ses rivaux. Eu 1 338,
le -mariage de Jeanne , héritière de

Bretagne, comtesse de Penthièvre,

avec Charles de Châlilion , comte de

Blois, fut célébré par un tournois que

les gentilshommes bretons donnèrent

à Rennes en l'honneur des dames. Les

chevaliers de France et d'Angleterre

V furent invités. Le seigneur Kcnault

Duguesclin s'y rendit, laissant son fils

au château. 11 avait emmené tous ses

chevaux. Bertrand, âgé de dix-sept

ans, monte sur une juinentde haras,

arrive dansie plus grotesque équipage,

se met dans la foule des specLateurs

,

et lorsque le son des trompettes et des

clairons annonce l'arrivée des cheva-

liers , il sent battre vivement un cœur

né pour la gloire. Il regarde les joutes

et gémit. Enfin , il voit un gentilhom-

ine
,
qui ayant fourni les courses d'or-

donnance, sort de la lice et se retire.

DUG
Il le suit jusqu'à sa maison , se jette à

ses pieds, se nomme, et le conjure de
lui prêter ses armes et son coursier. Le
chevalier l'arme lui-même : Bertrand

accourt sur la place du tournoi , se

fait ouvrir la barrière et demande à

combattre. Dès le premier coup de

lance , il en'ève la visière d'un des te-

nants , le renverse, et le choc est si

rude que le cbevalier reste évanoui. Le
seigneur Duguesclin veut venger la

défaite de ce premier champion. 11 se

présente; Bertrand reconnaît son père

à son écu et à sa cotte d'armes: il arrête

son palefroi, baisse sa lance, court sur

un autre chevalier qu'il renverse , et

,

toujours inconnu, fournit douze cour-

ses avec le même succès. Enfin sa

visière est enlevée dans un dernier

combat; on appl.mdit, on admire,

et le seigneur Duguesclin porte son

fils comme en triomphe jusqu'au bout

de la lice. Il reçoit le prix destiné aux

vainqueurs , et s'empresse de l'offrir

au chevalier qui lui avait prêté son

cheval et son armure. C'était allier la

reconnaissance et la générosité à t'a-

dresse et au courage. Depuis cette

époque, Bertrand ne cessa de porter

les armes et de s'illustrer. Il avait pris

pour cri de guerre : Notre-Dame
GuESCLiN, cl ce cri faisait trembler

tous hs ennemis. Lorsque Jean de

Montlort et Charles de Blois se dis-

putaient le duché de Bretagne, Ber-

trand Duguesclin embrassa le parti

de Charles
,
qu'il croyait le plus juste,

et fit ses premières armes au siège de

Vannes. A la tête de vingt hommes ar-

més, il soutint, pendant la nuit, tout

l'effort de deux ou trois mille anglais
j

et lorsque Charles de Blois ,
prison-r

nier à Londres , fut rendu libre sous

.

promesse de payer sa rançon, et d'en-

voyer à Londres ses deux fils en otage,

Bertrand Duguesclin fut chargé avec

Jean sire de Beaumanoir, Bertrand
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de S. Pern , et le chevalier de Pen-

hoet , de conduire les deux princes et

de les remettre entre les mains d'E-

douard. Il osa parler à ce prince impé-

rieux avec une noble fermeté
,
qui

pouvait le perdre : « Nous observe-

» rons la trêve, dit-il, si vous l'ob-

» servez-vous racmc- , et nous la rom-

» prons si vous la rompez. » Après

avoir étonné les Angliis par sa bra-

voure et son adresse dans les tournois,

il revint dans sa patrie , et se signala

dans de nouveaux combats , courant

sans cesse après des convois qu'il en-

levait et des fûurageurs qsi'il faisait

prisonniers. Un jour, déguisé en bû-

cheron, il s'avança, lui quatrième,

sur le pont du château de Fougerai.

Il portait, ainsi que ses compagnons,

une charge de bois. La porte s'ouvre;

Duguesclin fond sur les soldats qui la

gardent , ses amis accourent , le com-

bat s'engaiie et la {rarnisou est forcée

de se l'endre. A celte époque ( 1 356 ),

la ville de Rennes était assiégée par

les Anglais. Dugueschn résolut de pé-

nétrer dans cette place et de la sauver.

Il rassemble cent hommes déterminés,

et se présente avant le soleil levé à l'eu-

trée du camp des ennemis. Tout y
dort encore. La garde avancée est la

seule troupe qui veille. Duguesclin

fond sur elle, pénètre dans le camp
,

les soldats sont égorgés, les tentes in-

cendiées , un convoi de deux cents

charriols enlevé, et c'est avec cette ri-

che dépouille que le jeune héros entre

dans Rennes. Le duc de Lancastrcqui

assiégeait cette ville, était un des plus

. grands capitaines de son temps. Il

voulut voir Duguesclin , et lui envoya

un Hérault. Duguesclin se rend à celte

invitation , et tandis que Lancastre

cherche à l'attirer à sou parti , un
chevalier anglais , nommé Bcmbro

,

entre, et s'adressant à Duguesclin :

« Vous avez pris rongerai
, dit-il

,
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» vous avez tué Bembro, mon parent,

» qui en était gouverneur
,

je veux

» V( nger sa mort, et je demande a

)) f lire II ois coups d'épée contre vous :

» — Six , répond vivement Dugues-

» clin, en serrant la main du ch'.va-

» lier , et plus de six si vous voulez. »

Bembio avait chez les Anglais la même
réputation de force etde bravoure dont

Duguesclin jouissait parmi les Bretons.

Le combat est fixéau lendemain. Toute

la garnison de Rennes est sur les rem-

f)arts, tout le camp anglais est sous

es armes. Au signal donné les deux

champions s'ébranlent et fondent l'un

sur l'autre avec impétuosité. D'abord

l'avantage paraît égal ; enfin , Dugues-

clin qui croit que c'est être vaincu que

de ne pas vaincre, charge son adver-

saire avec fureur , et le renverse expi^

rant sur la poussière. Les Anglais fré-

missent de courroux, et tandis que

Bertrand se hâte de rentrer dans la

ville, ils demandent l'assaut. Le duc

de Lancastre avait fait construire une

tour de bois de plusieurs éîagcs, masse

énorme
,
qui men;tçait et elFrayait les

assiégés. Duguesclin , à la tête de cin([

cents arbalétriers chargés de fascines

imbibées de soufre , incendie celte re-

doutable machine ; enfonce les trou-

pes qui l'assaillent , tri mphe de Pem-

brok , ensuite de Lancastre , et en

deux heures remporte trois victoires.

Lancastre est forcé de lever le siège,

alors mêmeque sou neveu, le prince de

Galles, se couvrait d'une gloire iin«

mortelle dans les champs de Poitiers,

Charles de Blois devait a Diiguescliu

de pouvoir rentrer dans Kenues; il

lui donna une riche terre appelée la

Roche-de-Rien, et voulut lui-même

l'armer chevalier. En iSSg, Lancas-

tre assiégea Dinan , et Duguesclin le

défendit. Pendant une trêve, Thomas
de Cantorbéry , chevalier distingué

par sa naissance et par sou courage.
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plus que par ses vertus

,
jaloux (ïe la

gloire de Dugucsciin , arrêta un de ses

jeunes frères
,
qui se promenait seul

,

n'ayant pour toute arme que son

épëe , et le fît prisonnier. « Il a voulu

» vous insulter
, dit-on au héros , et

» avoir occasion de se battre contre

» vous? — Il l'a trouvée , répondit

» brusquement Duguesclin , et je le

» ferai repentir de l'avoir cherchée. »

Il monte à cheval , et arrive à la tente

du duc de Lancastre. Le jeune comte

fie Montfort était présent ; il haïssait

Duguesclin , mais il estimait son cou-

rage. Duguesclin demande justice et

réclame son frère. Thomas de Can-

torbc'ry soutient qu'il a été en droit

de l'aircter, et jette le gage de ba-

taille. Duguesclin le ramasse , et ser-

rant avec furce la main de son en-

» nemi : « Vous voulez vous battre

,

» dit-il
,

je le veux bien aussi , et

» je vous ferai connaître pour un mé-
» chant et un traîirc. » Le combat

eut lieu dans Dinan , en présence du
duc de Lancastre , et de ses prin-

cipaux officiers. Thomas de Cantor-

béry fut désarmé, renversé , vaincu
,

et chassé ignominieusement de l'ar-

mée qui, bientôt après, leva le siège

de Dinan. A cette époque , Dugues-

clin soutenait seul eu France la gloire

de nos armes. Edouard et le prince de

Galles, son fils, occupaient nos plus

belles provinces. Le roi Jeau , revenu

sur sa parole à Paris , n'aurait pu
,

sans épuiser l'état, payer la nuiçon

cxoibitanle qu'exigeait Edouard , et

fidèle à l'honneur, il était allé repren-

dre à Londres ses fers. Les provinces

divisées, sans chefs et sans défenseurs,

semblaient ofirir aux Anglais une con-

quête facile. C'est dans cette grande

crise de la monarchie que Duguesclin

s'attacha au service de la France. Il ob-

lint une compagnie de cent lances et

le gouvernement de Pontorson. Après
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avoir délivre' la Normandie de la pre'-

sence de ses ennemis , il se rendit à

Nantes où C4harlcs de Blois tenait sa

cour ; lorsqu'il fut présenté à la femme
du comte , cette princesse se leva pré-

cipitamment et courut l'embrasser.

Peu de temps après , Duguesclin

épousa Thiephaine Haguenel, ricbe

héritière d'une illustre maison. Il com-

bat tit les Anglais et les vainquit le jour

même où on célébrait à Pontorson ses

noces par des danses et un tournoi.

Peu de temps après , Charles de

Blois voulut enfreindre la trêve, et

il consulta Duguesclin : « Quel in-

» digne conseiller, lui répondit le

« héros , a pu vous suggérer un

» tel dessein? Je vous conjure de

» ne me rien commander qui puisse

•» ternir votre gloire. Vous avez la

» justice pour vous, vous avez une

» armée : ces avantages ne suffisent-

» ils pas pour triompher de vos en-

» nemis ? » Le comte de Blois avoua

que Duguesclin avait raison; mars

la comtesse voulait la gueri'e , et la

trêve fut rompue. Duguesclin revint

eu Normandie , livra divers com-

bats dans lesquels il fit prisonniers

deux capitaines anglais , Felleton et

Grevacqucs, renommés pow leur bra-

voure; il assiégea, prit plusieurs ])la-

ces; et il avait déjà la réputation d'un

grand capitaine lorsque Charles de

Blois lui confia le commandement de

son armée , en lui eavovant un bâton

d'argent semé d'hermines. Duguesclin

commença par assiéger Beclierel ; il

battit Montfort qui vint l'attaquer

dans ses lignes, et le força de se re-

tirer. Une bataille allait décider, dans

les landes d'Evran , du sort des deux

prétendants au duché de Bretagne

,

lorsque, par l'entremise des cvêques,

il fut convenu que la souveraineté de

«et état serait partagée entre les deux

princes. ( Foj}\ Charles de Blois. )
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Diiguesclin fut un des otages donnes perse'e , vaincue : Dugiiesclin pres-

au comte de Moulfort. La comtesse que seul combattait toujours. Il allait

de' lilois ayant icrusc de signer le périr avec cinq ou six braves qui ne

traite, ou rocspit la tièvc à peine l'avaient point abandonne'. Chandos

commencée, et les otages furent rcn- arrive, et s'avançant vers Dugues-

dus, à l'exception de Dugucscliu, qui clin : « Rendez-vous, rae^sire Ber-

regardaut alors sa détention comme » trand , lui dit-il, cette journée n'est

injuste, chercha et trouva bientôt l'oc- » pas vôtre. » Duguescliu, qui n'avait

casiou de s'échapper. Le roi Jean était plus d'autres armes que ses poings,'

encore prisonnier en Angleterre , et armés de gantelets , se rendit à ce

le dauphin ( qui tut depuis Char- grand capitaine. La mort du comte,

les V ), gouvernait la France en qua- de Blois rétablit la paix entre la

lité de régent. 11 donna à Daguesclin France et l'Angleterre. A cette épo-c

le commandement de l'armée qu'il en- que, tous les gentilshommes cic-

vovait eu jSormaudie contre Charles- vaient leurs enfants pour la e;uerte ,

le-Mauvais , roi de Navarre. Sur ces et la paix les laissait dans uueinaclioa

entrefaites le roi Jean meurt, et Char- qui leur paraissait diffiinle à suppor-

les V monte sur le trône ( i564. ) ter. Un grand nombre de genlilshom-

Duguesclin,voulant signaler cette é{)0- mes bretons, anp,lais et franc sis, se

que, marche contre le fameux captai rassemblèrent; les soldats se joignirent

de Buch , campé sur la rivière d'Eure : à eux , et formèrent ensemble une ar-

« Or avant, mes amis, s'écrie-t-il , la mée de plus de trente mille hommes.

» journée est à nous. Pour Dieu sou- Ce ne fut d'abord qu'un assemblage

» vies^ne - vous que nous avons nu tumultueux de guerriers sans disci-

» nouveau roi en France. Qu'aujour- plme; mais, obéissant enfin à la voix

» d'hui sa couronne soit étreuée par de leurs chefs , ils se formèrent eu

» nous. » Il livre la bataille de Co- compagnies on bandes, qui se mirent

cherel , l'armée du roi de Navarre est à parcourir les provinces et à les rava-

vaincue, et le captai fait prisonnier, ger. On les appelait les grandes corn-

Charles V créa Duguescliu maréchal pagnles. Les peuples se plaignaient

de Normandie , et lui donna le comté de leur violence, etl'étst épuisé d'iiom-

de Longueville , confisqué sur le roi mes et d'argent ne pouvait venir à leur

de Navarre. La guerre continuait en secours. Cependant Duguescliu arrive

Bretagne, et la bataille d'Aurai allait à la cour; ses amis avaient vendu leurs

la terminer. Jean de Montfort avait terres pour payer sa rançon , fixée à

avec lui Olivier de Cllsson et le re- cent mille francs. Charles V, prince

doutable Chandos
,
qui commandait sage et éclairé, avait mandé ce héros,

les Anglais. Charles de Blois comptait et voyait en lui le seul liomme qui put

dans son armée deux mille cinq cents délivrer le royaume du fléau qui l'af-

lanccs françaises et Duguescliu. La fligeait. Il mit à sa disposition son tré-

bataille fut livrée le 29 septembre sor et son armée, le lais:^a maître de

] 564. Armé d'une épée a deux mains, négocier ou de combattre , et promit

Clisson s'ouvrait partout un sanglant de tout approuver. Duguescîin savait

passage. La masse de Duguescliu fai- que les rois d'Angleterre et de Na-

sait le même ravage parmi les An- varre appuyaient secrètement les gran-

glais. Charles de Blois est tué, sa descompagnies.il envoyé un héraut

mort décourage l'armée , elle est dis- demander aux chefs un sauf-coa-
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duit; et suivi de deux cents clicvaux

il se rend dans les plnines de Chal-

lon-sur-Saône, oii campaient alors ces

bandes redoutables. Il est reçuavecen-

tliousiasnie par les chefs et |>ar les

soldats
,
qui veulent lui déférer le com-

mandement. Il les harangue en ces

termes : « La plupart d'entre vous ont

» été autrefois mes compagnons , vous

» êtes tous mes amis. Vous n'êtes

» point faits pour ravager et ruiner

» des provinces, mais pour les coii-

» quérir et pour les conserver. Je sais

» où la nécessité peut porter les hom-
» mes les plus vertueux. Je viens vous

» donner les moyens , en subsistant

» avec honneur , de combattre avec

» gloire : l'Espagne presqu'entièrc gé-

» mit sous les fers des Sarrazins : vous

3) aimerez mieux être les libérateurs

V d'un grand peuple, que de ruiner

» une nation entière. Au reste, pour

» vous aider à faire ce voyage , le roi

w vous fait présent de deux cents

» mille florins d'or. Mous trouverons

» peut-être quelqu'un sur la route qui

» uons en donnera autant , car je

» prétends être du voyage avec mes

» amis. » Les chefs et les soldats ju-

rent de le suivre. Charles V embrassa

Du;j;uesclm en présence de toute la

cour : « Vaillant Bertrand, lui dit-il
,

» je vous dois plus que si vous m'a-

» viez conquis une province. » Toute

la France admii a d bénit Dugiiesclin.

Une brillante noblesse se joignit à lui.

Le comte de la Marche, prince du

sang, voulut apprendre la guerre sous

cet habile capitaine. Les grandes com-

pagnies partent avec joie et arrivent aux

f)ortes d'Avignon; cette ville était alors

e siège de la cour romaine. Le pape

avait excommunié les compagnies.

Elles demandèrent l'absolution et deux

ceuts mille francs. L'absolution fut

offerte et l'argent refusé. Les soldats
,

cxconjmuuies de nouveau , se porte*
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rent à de grands excès que les ctefs

ne purent empêcher. Plusieurs villa-

ges furent incendiés etdéjà les flammes

menaçaient les faubourgs d'Avignon
,

lorsque le pontife se décida à lever

l'excommunication et à payer cent

mille francs. Il voulut voir Dnguesclin,

et l'accueillit avec de grands témoigna-

ges d'affection. Enfin l'armée entra

dans le royaume d'Arragon ( 1 565 )

et pénétra dans la Castille. Dugues-

clin venait défendre les droits de Henri

de Transtam;ire contre Pierre-le-Cruel,

prince souillé du meurtre de son frère,

et qui avait achevé de se rendre odieux

en empoisonnant Blanche de Bourbon

sa femme, belle sœur de Charles V.

( Fojez Henri de Transtamare et

Pierre - le - Cruel. ) Duguesclin re-

prend toutes les places que D. Pèdrc

aA'ait conquises dans l'Arragon, sou-

met celles de la Castille, salue le pre-

mier Henri roi de Castille, de Séville

et de Léon , le conduit à Burgos, et l'y

fait couronner. La reine donna au hé-

ros breton, le comté de Transtamare,

qu'elle avait apporte en dot à son

époux ; Henri lui fit présent du comté

de Soria , le nomma duc de Molines ,

et connétable des royaumes de Castille

et de Léon. Tolède avait ouvert ses

portes , D. Pèdre fuyait de ville eu

ville, et ne semblait se présenter que

pour annoncer l'arrivée de son vain-

queur. Il s'était enfermé dans Cor-

doue, il se réfugie à Séville, et n'ose

y attendre Duguesclin. Séville est em-

portée et mise au pillage ; toute la

(bastille est soumise; Pierre-lc-Crucl

se sauve eu Portugal , et de-Ià à Bor-

deaux, où le prince de Galles s'engage à

combattre pour lui. Edouard rassem-

ble une armée formidable ,
passe les

monts, avec le duc de Lancastre, le

Captai de Buch et Chandos. Dugues-

clin était revenu en France. Son ou-

vrage allait être détruit j il veut le cou-
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server, lève de nouvelles troupes eu

Bretaç;nc , ouvre à coups d'e'pée le p.is-

sage des Pyrénées , disperse les sol-

dats de Charles-le-Maiivais, précipite

sa marche et arrive au camp de Henri,

avec un corps de dix mille hommes
fr.uiç lis et bretons. Le roi, qui déses-

pérait de v.iincre ses ennemis , ne

doule plus de la victoire. Cependant

Ja fortune allait encore le trahir. Ce

prince voulut livrer bataille contre l'a-

vis de Diiguesclin : « Vous serez

)» vaincu , lui dit le héros
,
je vous le

» prédis
,
je vous l'assure ; la nuit me

» trouvera ou mort ou prisonnier;

» mais ce n'est pas moi qui y perdial

» le plus. » Les deux armées , fortes

chacune de cent mille hommes , se

battirent le lendemain ( i5(i7 ) dans

les plaines de Navarette. Duguesc'in

fit des prodiges de valeur, il fit re-

culer le duc de Lancastre , le teirible

Chandos ; et lorsque toute l'armée de

Henri eut été dispersée dans la fuite
,

seul avec le maréchal d'Andreghen

,

Gainnain de Bailleul , Silvestre de

Eudes et quelques autres chevaliers,

Duguescliu, retirécontre une muraille,

semblait vouloir fixer encore le destin

des combats. Il se défendait avec furie,

contre Edouard
,
quand D. Pèdre

cria : « aucun quarlier à Diiguesclin. »

Duguesciin l'entend, s'élance sur lui,

lui porte un coiqî d'épée et le ren-

verse évanoui. Il s'avance enfin vers

le prince de Galles , et dit : u J'ai

» du moins la consolation de ne

)) rendre mon épée qu'au plus vail-

» lant prince de la terre. — Eh !

» bien, messire Bertrand, lui dit le

» Captai de Buch chargé de le garder,

^ vous me prîtes a Cocherel, et je vous

» tiens aujourd'hui ? — Oui, mais,

5) reprit Duguesciin avec une noble

» fierté
, je vous pris moi-même à Co-

» cherel , et vous n'êtes ici que mon
» garde. » Le prince de Galles fit con-

t)UG 175

duire Duguesciin dans sa lente. D. Pè-

dre, revenu de son évanouissement, ti-

ra sa dague et voulut se jeter sur le héros

désarmé. Edouard indigné l'an ête. et

rejetant avec mépris l'offre de ses tré-

sors pour prix de la tête de Dugues-

ciin . il ordonna qu'on prît soin de cet

illustre guerrier comme de lui même.
La bataille de Navarette rendit au cruel

D. Pèdre Burgos, Tolède , Séville et

Cordoue. Le prince de Galles revint

dans la Gnienne et DugueseHn fut

transféré dans les prisons de Bor-
deaux. Henri de ïranstamare vint

chercher un asile en France et fut reçu

à Toulouse par le duc d'Anjou , frère

de Charles V. Les fureurs de D. Pèdre

firent bientôt désirer sa chute aux Cas-

tillans ; et son refus de satisfaire aux
engagements contractés avec le prince

de Galles lui aliéna cet auxiliaire

si puissant. Henri se déguise en pèle-

rin , se rend à Bordeaux pour avoir

une entrevue avec Duguesciin , et sou-

pe avec lui dans sa prison. Il fallut

employer un singulier stratagème pour
obtenir la liberté du héros breton. Le
sire d'Albret dit au prince de Galles :

« H y a des gens, monseigneur, qui

» osent mettre ce guerrier au-dessus

» de vous. Il y en a même d'assez té-

» méraires pour soutenir que la crainte

» seule vous empêche de lui rendre la

» liberté. — Je ne crains personne
,

» s'écria le prince vivement ému, et

» je ferai taire cesgcus-là ,en mettant

» tout-à- l'heure Duguesciin en liberté :

» qu'on me l'amène ici. •» Duguesciin

entre , et le prince lui dit : « Vous
» êtes libre. C'est pour prouver que

» je vous estime , mais que je ne vous

» crains point?— N'esti! pas vrai,

» monseigneur , répond Duguesciin
,

» que vous vous repent z d'avoir

» donné du secours a ee traître l), Pè-

» dre, qui vous a trahi à son tour.

» Puisque je suis libre
,
je fais serment
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» que D. Henri chassera ce fausprin-

» ce, et qu'il remoiitora sur le trône. »

Kdouard ayant annonce'.'! Dnguescliu
,

qu'il le mettait à rançon : « Souvenez,-

» vous donc bien , dit le héros , ([ue

V je suis un pauvre chevalier ? —
» Eh I bien , reprit Edouard

,
je vous

» demanderai peu, cent lianes seule-

» ment , et moins si vous voulez, w

Mais Duçuesclin voulut être traité

avec plus de dignité et offrit cent

mille florins d'or ; « Cent mille llo-

» rins d'or! s'écria le prince, c'est trop.

» — J'en donnerai donc soixante-dix

» raille , et je n'en rabattrai rien :

« voilà mon dernier mot.— Mais, re-

» prit Edouard, s'il est vrai que vous

» soyif z pauvre , où trouvere/.-vous

» tant d'argent?— J'ai des amis ; les

)> rois de France et de Castille ne m'en

» laisseront pas manquer , et il y a

» cent chevaliers bretons qui ven-

» draienl leurs terres pour faire cette

» somme. » Les mapstrats firent à

Duguesclin des présents magnifiques;

la princesse de Galles lui donna trente

raille florins d'or, et s'il eût voulu ac-

cepter les oflics de Chandos et de plu-

sieurs autres chevahers anglais, il au-

rait pavé sa rançon avant de sortir de

Bordeaux( I ). 11 se rendit à Paris, déli-

vra sur sa route plus de quatre mille

chevaliers et soldats prisonniers. Char-

les V le combla d'honneurs et de bien-

faits. Il voulut que tous les gouver-

neurs des villes où il passerait lui

rendissent les honneurs dus aux sou-

verains. D. Henri, appuyé par la Fran-

ce , et par les foudres romaines , rentra

dans la Castille soulevée contre son

tyran. D. Pèdre appela les rois mau-

res à son secours. La victoire balan-

çait entre les deux princes, Dugues-

(i) On a une comédie ( de M. ArnanM) intitu-

lée ; la Rançon de Dugite.tc/in , ou let Mains
du tjnatorziime siècle i

jouée et imnriai(ie eu
iiii4,ia-Sc.
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clin arrive et la fixe du côté de Henri.

Toute l'Afrique s'arme pour la défense

de D. Pèdre. Duguesclin bat les rois

maures j)rès de Cadix. 11 remporte

une victoire décisive sur D. Pèdre et

ses alliés. Le tyran est fait prisonnier.

Duguesclin va le voir dans sa tente

avec D. Henri. D. Pèdre furieux se

saisit de la dague d'un chevalier, atta-

que sou rival qui se défend , et le ren-

verse expirant à ses pieds. ( Foyez
Henri de Ïranstamare. ) La mort

de D. Pèdre termina la guerre et Henri

régna sur la Castille. La Guiennc s'é-

lant révoltée contre le prince de Galles,

Charles V le cita à la cour des pairs

comme vassal de la couronne ; Edouard
refusa de comparaître ( 1 5O9 ) , et

Charles lui déclara la guerre. Bloreaii

de Fiennes , connétable de France,

âgé de quatre- vingts ans, se démit

alors de son emploi , en désignant Du-
guesclin pour son successeur, comme
étant le plus grand homme de guerre

de son temps. Le duc de Bourgogne,

frère de Charles V , ne consentit à

remplir les fonctions de connétable

que jusqu'à l'arrivée de Duguesclin
,

qui était alors en Espagne, a Je n'ai

» donne l'cpéc de connétable à mon
1) frère, dit le monarque à Dugues-

» clin, que pour la rendre plus digne

» de vous. » Dès qu'il eut pris le

commandement de l'armée française,

les Anglais cessèrent de vaincre. Us
étaient arrivés aux portes de Paris,

le connétcible les poursuivit , et les

chassa de la Normandie. Il revint

dans !a capitale
, où il eut l'honneur

d'être parrain du second fils de son roi

( Louis duc d'Orléans ) : « Monsei-

» gneur, dit-il, au jeune prince, en

» mettant son cpée dans sa main
,
je

» vous fais présent de celle epée,

» priant Dieu qu'il vous fasse la giâce,

» et qu'il vous donne t( I « l si grand

» cœur, que vous soyez un jour aussi
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» preux et aussi bon chevaHer que

» fut oncqiies roi de France (i). »

Bientôt aprèb le connétable entra dans

la Giiitnnc, ayant sous ses ordres les

ducs de Ij( rri et de Bourbon , les

comtes d' \Iençi)n et du Perche, prin-

ces du sanp;, le dauphin d'Auvergne,

les couilcs de S. Pol , de Vindouie, et

la |)his haute noblesse du royaume.

Diignesclin assiégea et prit un g,raiid

nombre de places
,

parcourut la

Guienneetie Poitou, livrant sans cesse

des assauts et des combats. Limoges
,

Saint - Sever , Poitiers , Chatelleraut

,

la Rochelle , Font nay - le - Comte
,

Thouars et Niort , se soumirent ou fu-

rent emportés. Diigueschn, favorisé de

la fortune, ami de son roi, respecté

par les grands , adure du peupie et

des soldats , idmiré de toute l'Eu-

rope , avait conquis presque toute la

Guienne, le Poitou, la Sainlonge, le

Rouer^ue,le Périi^ord, luie partie du
Limousin , le Ponthieu , etc. La guerre

civile ayant éclaté en Bretagne , le con-

nétable entre dans ce duché à la tète «l'u-

ne armée formidable. JeanV^Montforl)

y avait appelé les Anglais : Duguesciin

les chassa , et contraisi^nit le duc même
à fuir avec eux. 11 les poui^uivit jus-

qu'à Bordeaux ; leur armée, d'abord

forte de soixante miile hommes, se

trouva réduite à six mille
,
par la

faim , la misère et les combats livrés

en traversant le Forez , l'Auvergne et

le Limousin ; en passant la Loire
,

l'Allier, la Dordogiie et le Lot. Le
connétable entra ensuite dans le comté
de Foix ( 1375 ) et, par la prise de
Lourdes , força le prince à demander
la p.iix. Jean de Montfurt étant repassé

en Bretagne , avec ie àac de Lancas-

tre et une armée anglaise, Charles V
assembla les pairs de son royaume

,

(i) Ce souhait ne fut point accompli ; Louis d'Or-
léans fut assassiné par le duc de Buureo^ue. U'or,
UuLtiNS Louis d'.

)
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cita le prilice, et, sur son refus de com-

paraître, déclara la Bretagne réunie à

la couronne
, mais les Bretons étaient

attachés à la forme de h ur gouverne-

ment , et le connétable les vit dé-

serter par troupes, de l'armée qu'il

commandait. Bientôt il fut regardé

lui-même comme l'ennemi de sa pa-

trie et l'oppresseur de la liberté, ^es

parents , ses amis s'éloignèrent de

lui ; il ne recevait de la cour, ni l'argent

ni les renforts devenus nécessaires.

Pour la première fois, il se vit ré-

duit à l'impossibilté de vaincre et

d'agir. Ses ennemis, car sa gloire lui

en avait fait à la cour, le représentè-

rent alors comme un homme gagné

par le duc de Bretagne ; le sage Char-

les V crut !a calomnie ,et laissa échap-

per des plaintes contre son connéta-

ble. Duguesciin
,
parvenu à un grand

âge, conuit l'ingratitude des rois,el:

ne put la supporter. Il quitte l'armée,

laisse l'épée de connétable, jnre qu'il

ne la reprendra jamais , et se rend à

Pontorson , dans le dessein d'aller

finir ses jours en Espagne auprès

de D. Henri. Cependant, il veut se

justifier auprès de son maître : il lui

écrit, et le roi reconnaît son inno-

cence. Les ducs de Bourbon et d'An-

jou se rendent à Pontorson : « Beau

» cousin , dit le duc de Bourbon , des

» flatteurs avaient surpris le roi , il

» vous prie de rester à son service, et

» voilà l'épée de connétable que je

» vous rapporte de sa part.— Je dois

» tout aux bontés du roi , répond Du-

» gueselin , mais je n'ai garde de ni'ex-

» poser d'avantage à une disgrâce pa-

» reilie à celle qui vient de m'arriver.

» C'est trop pour un homme de ma
» sorte d'avoir été soupçonné une

» seule fois
;
je vais mourir en Espa-

» gne, où je porterai le désespoir de

» n'être pas mort en France un an

» plutôt. — Ah ! beau cousin, s'écria

12
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» le duc d'Anjou, ne faites point ceci. »

Duguesclin se montra inflexible , et

les princes se retirèrent en lui laissant

l'e'pe'e de connétable. Le he'ros quittait

la France avec regret; il voulut illus-

trer sa sortie par un dernier ex-

ploit. Le maréchal de Sancerre , son

ami , assiégeait le château de Raudara

( Châfeanneuf-Rendon ) dans le Ge-

vaiidan : le duc d'Anjou commandait

l'armée. Le connétable se rend au-

près de lui; il presse le siège, don-

ne plusieurs assauts , le gouverneur

demande à capituler et promet de

se rendre dans quinze jours , s'il

n'est point secouru. Dans cet inter-

valle Duguescliu tombe malade , et

Licnlôt tous les secours de l'art pa-

raissent impuissants. On cache son

danger aux soldats; mais Duguesclin

ne peut l'ignorer. Il prend dans ses

mains victorieuses l'épée de connéta-

ble , il la considère quelque temps en

silence , et les larmes aux yeux :

« Elle m'a aidé, dit-il, à vaincre les

» ennemis de mon roi , mais elle

» m'en a donnés de cruels auprès de

» lui. Je vous la remets , ajouta-t-il au

V maréchal de Sancerre ,
prottstant

)) que je n'ai jamais trahi l'honneur

7) que le roi m'avait fait en me la

» confiant. » Alors il découvrit sa

tc!e , baisa avec respect cette épée

,

embrassa les vieux capitaines qui l'en-

touraient, leur dit un dernier adieu,

eu les priant de ne point oublier

» qu'en quelque pays qu'ils fissent

» !a guérie , les gens d'église , les

i> femmes , les enfants et le pauvre

» peuple , n'étaient point leurs enne-

» mis, » et il expira le i5 juillet,

i58o , âgé de soixante-six ans
,

en recommandant à Dieti son ame

,

son roi et sa patrie. L'armée pous-

sa des cris de désespoir : chaque

soldat semblait avoir perdu son jicre.

Le lendemain de la mort du connéta-
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ble était le jour où la ville assiége'fl

devait se rendre. Sancerre, s'avauçant

sur les bords du fossé , somma le gou-

verneur de remettre la place. Le gou-

verneur répondit qu'il avait donné sa

parole à Dugueschn , et qu'il ne la ren-

drait qu'à lui. Alors Sancerre avoua

que le connétable n'était plus : « Eh I

» bien, reprit le gouverneur, je por-

» terai les clefs de la ville sur son

)> tombeau. » Sancerre revient tout

préparer pour cette cérémonie ex-

traordinaire. On ôte de la tente du
héros tout ce qu'il pouvait y avoir de

lugubre, et son cercueil est placé sur

une table couverte de fleurs. Bientôt

on voit le gouverneur de Chàleauneuf-

Rendon sortir de la place à la tête de
la garnison ; il traverse l'armée au

bruit des trompettes, et arrive dans

la fente de Duguesclin : les principaux

officiers de l'armée y sont rassemblés

debout et en silence. Le gouverneur

se met à genoux devant le corps du
connétable, pose les clefs de la ville

sur son cercueil , et déclare qu'il ne

se lend qu'à la mémoire de ce grand

homme, afin qu'il soit dans sa des-

tinée de triompher même après sa

mort. Charles Y voulut qu'on lui don-

nât à St.-Deiiis la sépulture des rois,

faveur jusqu'alors sans exemple. Son

corps fut transporté du Gévaudan aux

rives de la Seine. Toutes les villes lui

rendirent les plus grands honneurs,

et il fut enterré auprès du tombeau

que Charles V avait fait préparer pour

lui-même. Neuf ans après ( i589 },

Charles VI ordoima ponr Dugnescliit

de nouvelles funérailles; les princes,

les plus grands seigneurs du royaume

et le roi même y as.sistèrent. Déjà nu

plus grand hommage avait été rcndii

à la mémoire de ce héros : les plu*

grands capitaines avaient refusé l'épée

de connétable, comme ne se sentant

pas dignes de la porter après lui j cnlùk
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Olivier Clissou se décida à l'accepter.

Un a souvent compare ce giieriior à

Diij:;aescliu, mais il ne lui ressemblait

que par son courage. Cruel et sangui-

naire, Clisson ne pardonnait jamais à

ses ennemis vaincus ; Duguesclin , ter-

rible dans les combats , était humain

Après la victoire : l'un était avare et

lianlain ; l'autre ge'ne'rcux et modeste

au comble de la gloire et des hon-

neurs : l'un , craint , souvent haï de

ses compagnons d'armes ; l'autre ai-

me même de ses ennemis. Clisson ne

fut longtemps que soldai ; Duguesclin

se montra d'abord capitaine. Enfin,

Duguesclin était le père des soldats :

c'est le nom que lui donnait l'armée;

tandis que les Anglais ne désignaient

Clisson que sous le nom de Boucher.

On comparerait avec plus de justesse

Turenne et Duguesclin. On les voit

égaux en bravoure, en modestie , en

générosité'. Si Turenne fut plus habile

capitaine , c'est qu'il vécut dans un

siècle plus e'clairé; mais Duguesclin

trouva l'art de la guerre dans son en-

fance , et dut tout à son génie. Avant

lui on ne savait que fondre avec im-

pétuosité sur l'ennemi , sans presque

observer aucun ordre; il connut l'a-

vantage des marches savantes , des

manœuvres et des campements. Le sol-

dat aimait également ces deux grands

capitaines , et les saluait du nom de

père. Illustres par les mêmes vertus,

quand leur armée éprouva des be-

soins, Duguesclin vendit ses terres,

et Turenne sa vaisselle d'argent. L'un

et l'autre furent , et sont encore , les

modèles des guerriers ; l'un et l'autre,

par des services éclatants , ont mérité

l'honneur départager la sépulture des

rois. Duguesclin avait épousé en secon-

des noces Jeanne de Laval, fille unique

de Jean de Laval , sire de Châtillon;

on ne lui connaissait qu'un fils naturel

( Michel Duguesclin), qui se distingua
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dans h gnerre. Il désirait d'avoir un

fils légilime, auquel il pût laisser ses

grands biens ( 1 ) et sa gloire. Mais son

attente fut tromj)ée , et Olivier Du-
guesclin , son frère , digne compagnon
de ses travaux, devint son héritier.

On trouve, dans la Bibliolhèijue his-

torique de France , la liste des ou-

vrages imprimés et maïuiscrits qui

concernent la vie de Duguesclin. Cette

liste commence par des romans en

vers, qui paraissent avoir servi de base

aux premières histoires; l'un d'eux a

pour titre : le Roumant de Bertrand
du Glaicquin. 11 est certain que par

la négligence des auteurs conlerapo-

rains , qui font courir leur héros de

Bretagne en Guienne, en Poitou , dans

la Picai die , etc. , sans fixer les dates
,

on est souvent embarrassé pour clas-

ser les faits dans leur ordre chronolo-

gique. Nous terminerons cet article eu
citant les principales histoires de Du-
guesclin : \. Le Triomphe des neuf
Preux , ou Histoire de Bertrand du
Guesclin , duc de Molines, Abbevillc.

Gérard, 14B7; Paris, Lenoir, i5o7,
in-fol.; IL Histoire des prouesses de
Bertrand du Clésclin , Lyon, i5'2g,

in-4'.; m. Le Livre des faits d'ar-

mes de Bertranddu Guesclin, in-fol.

gothique ; IV. Histoire de Messire

Bertrand du Guesclin , connétable

de France , duc de Molines , comte

de Longueville et de Bur^os , es-

crite en prose Van 1 387 , et mise en

lumière par Claude Mennrd, Paris,

S. Cramoisy , 1618, in-4 • Le style

est vitMix; Mcnard l'a conservé tel

qu'il était dans le manuscrit original,

qui fut écrit par ordre de Jean d'Es-

toutevillo. V. Histoire de Bertrand

(1) Kn iStS , Char'es V avait encore fjiit présent
à Ùuguesclin du conitii de Moiitfnrt-r A.niaiiry. I^e

j'.ouverneiir de ce <;omtK doin.iit au conaéiable ,

dans SCS quittances , le litre de très nubte et tri f

f'uit.rant prince. Viyez les Preuves de l'Uiitoirf

de Viiguesciin
,
par Du Cliastelet.

12..
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du GuescUn

,
par Paul Hay , seigneur

du Chastelet, Paris, 166G, in-fol.,

et 1693, in-4'. : il y a plusieurs fables

dans celte histoire; W. Anciens Mé-
moires du quatorzième siècle, de-

puis peu découverts , contenant la

vie dufameux Bertrand du GueS'
clin, etc., traduits par (Jacques)

Lefebvre , Douai , 1 692 , in-4". : tous

les détails de cet ouvrage , dit le Père

I>eloi)g , sont curieux et intéressants
;

VII. Histoire de Bertrand Dagues-

clin, par Gufard de Bertille , Pans,

176'^, 1 vol. in-i2 : ouvrage pro-

lixe, mal écrit, mais plusieurs fois

réimprime; IX. yie du même, dans

hs Hommes illustres de France, par

d'Auvigny, tome VIll. On trouve la

description des funérailles de Diigues-

ciin dans le nouveau Trésor de Mar-
tène , tora. 111; et des observations

sur ce connétable
,
par D. Vaissetteet

le Pcre Griffct , dans VHistoire de

Languedoc , tom. IV, note 2^; et

dans VHisto:re de France du Père

Daniel, tom, VllI, pag. i'^9(r).

V—VE.

DUGUESCLIN (Julienne), sœur

du connétable, était religieuse à Pon-

torson , lorsqu'un capitaine anginis,

nommé Fellelon , voulut surprendre

cette place, pendant la nuit, en l'ab-

sence de Dugucsclin. Déjà les Anglais

dressaient les échelles , et montaient

en silence aux fenêtres de la chambre

où la sœur et l'épouse du héros dor-

maient profondément dans le même
lit, lorsque la religieuse, agitée par

un songe pénible , s'éveille en sur-

saut, se saisit d'une épée , vole à la

(i) La maison Dnguesclin se diris.i en cini] brAii-

ctes ,
qui déjà, vers la fin du div-huitioniu siècle ,

dtaicnt réduites i deux, cell d'Anjou ou de
Beaussé, qui s'dleignit en i-S'? d.ins la personne
de Henri Uerlrand , marquis Dui;u<-sclin , hrifî;»-

Hier des armées du roi, et ceMo de la R..bf rie
,

dont madame de Gèvres est 11 iernier rejeton IjC

tomheau du cnnuétalile est acluelleineiH au Muste
dci mvQuuicaU français.
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fenêtre, renverse trois Anglais qui SC

tuent en tombant, crie, donne l'alar-

me : on accourt, et les ennemis se re-

tirent. Le lendemain matin , Dugues-

clin , revenant à Pontorsou, rcncnulre

Felleton, l'attaque , le fait prisonnier;

et quand Thiphaine Raguenel , épouse

du vainqueur , aperçut le vaincu :

« Comment, biMve Felleton, dit-elle,

» vous voilà encore I c'est trop, pour

» un homme de cœur comme vous

,

» d'être b.ittu , dans l'intervalle de

» douze heures , une fois p^r la sœur,

» une autre par le frère. » Cette aven-

turc fit regarder la religieuse comme
la digne sœur de Duguesclin : elle fut

depuis abbesse de Saint-George , à

Rennes, et mourut en i4o5, dans

un âge fort avancé. V—ve.

DUGUET ( Jacques - Joseph
)

,

théologien et moraliste célèbre, na-

quit à Montbrison , dans le Forez, le

9 décembre 1 649. Sou père était avo-

cat du roi au présidial de cette ville,

et jouissait d'une considération méri-

tée. Sa mère paraît avoir été une fem-

me de beaucoup d'esprit et de juge-

ment. Ils donnèrent à leurs enfants

une éducation soignée. J icques - Jo-

sepli
, qui était le huilième , fit ses

études avec succès dans le collège de

l'Oratoire de Montbrison , et entra

dans cette congrégation en 1(367. Ou
l'envoya professer la philosophie à

Troyes , et on le rappela ensuite à

Paris , où il fut ordonné prêtre. Ce
fut alors qu'il commença des confé-

rences sur riiisloire ecclésiastique. Sa
situation fut assez tranquille jusqu'en

1686. Il sortit à cette époque de l'O-

ratoire, à l'occasion du décret rendu

dans ce corps pour proscrire le car-

tésianisme et le jansénisme. On avait

mêlé assiz mal adroitement d.ins celle

proscription , la philosophie de Des-

caries avec le système de Jansénins,

et ce fat sans doute principalcmcut
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rattnrlipmont à ce dniiipr, qui enga-

gea l'abbé Di'giHt à quitit r la coiigre-

gation. Il se iTtira à Bruxelles auprès

d'Atnai.ld
,
qui était reganic comme

l'oiMeie de loiit te parti. Il n'y resta

néanmoins pas long-temps, et rentra

en F( ince où il vécut dans la retraite
,

chez le président do Mcnars, qui lui

avait donné asile, et dont il fut cons-

tamment l'ami. Il y passa le reste de

ses jours , à l'exception de quelques

•voyages qu'il fit à l'abbaye de ïamié

en Savoie , en Hollande et à ïroyes. 11

fut forcé à ces absences par suite du

parti qu'il avait pris dans les affisires

de l'église; car nous ne pouvons dis-

simuler qu'il était très attaché à la cause

de Jansénius et de Quesnel, et quoi-

qu'il fût un des plus modérés de ce

parti, il ne renonça jamais néanmoins

à son appei. 11 réappela même , en

1721 , et mit beaucoup de zèle à en-

gager d'autres à faire la même dé-

marche. Sa lettre à l'évèque de Mont-

pellier, en i'j'i^^ fut [Iciric par un

arrêt. On est fâché que Dugnet ait

attaché son nom à un écrit si peu digne

de lui. Ses autres ouvrages sont nom-
breux ; voici les principaux, par ordre

de date : I. Traité de la prière publi-

que et des dispositions pour offrir les

saints mystères , i vol. in- 1 'Jt , Paris

,

i'707. Il a été réimprime fort sou-

vent. 11. Traité sur les devoirs d'un

évéque , Caen , 1710; 111. Règles

pour l'intelligence des saintes écri-

tures , I vol. in- 12, Paris, 17 16.

L'abbé d'Asfcld y a travaillé. Elles ont

été attaquées par l'académicien Four-

ïnont et par un anonyme. IV. Réfu-
tation du système de Nicole tou-

chant la grâce universelle, en société

avec D. Lcmonnier, une brochure

in-12, 17 16 ; V. Traité des scru-

pules , Paris , 1
7

1 7 , in - 1 2 ; V I .

Lettres sur divers sujets de morale
et de piétéj 5 vol., Paris, 1718;
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souvent réimprimées, et portées jus-

qu'à 10 volumes. VU. Pensées d'un

magistrat sur la déclaration qui

doit être portée au parlement , bro-

c.liure in-4''. ; Vlll. Conduite d'une

dame chrétienne, Paris, I7'i5, in-

12; IX. Dissertation théologique

et dogmatique sur les exorcismes

et autres cérémonies du baptême;
traité dogmatique de l'eucharistie ;

réfutation d'un écrit sur l'usure
,

Paris, 1727, in- 12 ; X. Carac-
tères de la charité, d'après S. Paul,

P.iris , I 727 , in- 1 2 , XI. Maximes
abrégées sur les décisions de Vé-

glise et préjugés légitimes contre

la constitution ; Xll. Explication du
mystère de la passion , 2 volumes
in-12, Paris, 1728. Cet ouvrage,

dont il a été fait plusieurs éditions
,

n'est qu'une portion d'un plus grand

ouvrage
,
qui parut sous le même

titre, en i4 volumes, I735; XIIL
Réjlexions sur le mystère de la,

sépulture ou le tombeau de Jésus-

Christ, 2 vol. in-12, 1751; XIV.
Ouvrage des six jours ou histoire

de la création, i vol. in- 12 , l'j^i
,

souvent réimprimé. C'est le commen-
cement de {'Explication de la Ge-
nèse

,
qui parut l'année suivante à

Paris, en 6 vol. in-12. XV. La même
année. Explication du livre de Said ,

4 vol. in - 12 ; XVl. Explication de
plusieurs pseaumes , Paris, 1753,
4 vol. in- 12. L'abbé d'Asfcld y a

donné un supplément. XVII. Expli-

cation des XXFpremiers chapitres

d'haïe , Paris , 1 734 , 6 vol. in- 1 2.

L'abbé d'Asfcld y a eu part. XVIII.
Traité des principes de la foi chré-

tienne , Paris, 1756, 5 vol. in- 12;
XIX. Explication des livres des Rois,

et des Paralipomènes , b vol, iu-i 2,
Palis, 1758. L'abbé d'Asfeld y a eu

part. XX. Institution d'un prince,

1 709 , m-4°' , ou 4 vol. iu-i 2 , rciui-
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primée avec un abrège de la vie de
l'auteur

, par l'abbc Goujet ; cet ou-

vrage fut coinposc pour le duc de Sa-

voie , depuis roi de Sardaigiie. XXI.
Pensées sur les spectacles , sans

date
, in- 12 ; XX il. Conférences ec-

clésiastiques , 1742, 2 volum;'S in-

/i.". On voit par là combien Duguet
était fécond, il l'était même trop. Du
resie la plupart de ces ouvrages sont

«stimcs des ecclésiastiques. 11 y règne
un ton d'onction qui n'est pas com-
mun dans cette école. Les explications

de l'écriture sainte méritent surtout

d'être remarquées : c'est le fruit des

conlérenccs que l'auteur faisait à St.-

Roch avec l'abbé d'Asfeld, et qui eurent

dans le temps beaucoup de vogue et de

1 épntatiou. On a encore de Duguet une
Lettre à Van Espcn en laveur de l'ap-

pel. C'est un tribut qu'il a payé aux
préjugés de son parti. 11 était néan-

moins bien éloigné de l'àcrcté et de la

])assion qui dominent dans b'S écrits

publiés vers cette époque. Dans une
lettre du 9 février 175-2, qui fut im-

primée , il s'élève fortement contre

les Nouvelles ecclésiastiques , et ca-

ractérise dignemeiit cette misérable

gazette et son auteur. 11 ne blâmait

pas moins la folie des convulsions
,

l'opprobre de ce parti. Cette manière

de voir diminua son crédit sur la fin

de ses jours , et l'exposa à quelques

désagréments de la part de ceux dont
il avait épouse jusques là les intérêts,

il mourut à Paris, le '25 octobre 1755,
estimé

,
pour ses connaissances et ses

vertus , de ceux même qui ne parta-

geaient pas Sis préventions. Il avait

fait une étiulc approfondie de l'écriture

sainte, et professait beaucoup de zèle

et de piété. M. André, ancien biblio-

lliécairedc ÎM. d'Aguesseau
, a publié

VEsprit de M. Duguet, ou Précis de
la morale chrétienne tiré de ses ou-

j'mgeSjPjris, 1764, ia-i2. P-c-x.

DU H
DUHALDE ( Jean -Baptiste ),

jésuite, naquit à Paris le i"^. fév. 1674*
Son assiduité au travail le fit choisir

pour succéder au P. Legobien, qui était

chargé de recueillir et de classer les

lettres écrites des divers pays par les

missionnaires de la compagnie. 11 fut

quelque temps secrétaire du fameux

P. Letellier, confesseur du roi. Atta-

qué de douleurs aiguës, sur la fin de

ses jours , il les supporta avec une ré-

signation exemplaire, et mourut le 18

août 1745. On le dépeint comme nu

humme d'un car.ictère doux et affable.

On a de lui : I. Lettres édifiantes et

curieuses écrites des i7iissio?is étran-

gères. Ce qu'il a publié comprend de-

puis le neuvième recueil jusqu'au vingt-

sixième inclusivement
,
qui parut peu

de temps après sa mort. 11 a mis a

chacun de ces recueils une épître dé-

di(;atoire aux jésuites de Frajice, qui

tient lieu de préface. Cet ouvrage a

été traduit en anglais à Londres, et en

allemand à Ausbourg ( Voyez Lk-

GOBiEN. ) Il en a été fait, en 1781 ,

une nouvelle édition, en 26 vol. in- 12,

dirigée par Qucrbeuf
,
qui a rangé les

lettres dans un meilleur ordre , en

plaçant ensemble celles qui traitent

du même pays. Ce recueil contient

nue foule de documents curieux et

intéressants sur les divers pays de l'O-

rient , de l'Inde , de la Chine et de

l'Amérique, que les missionnaires ont

visités. Il y a aussi des choses oiseuses

et même niaises , des détails de spiri-

tua'ilé, quelques pieux récits de mi-

racles et de conversions, qui ne sont

pas du goût de tous les lecteurs , mais

qui n'otcnt rien au mérite intrinsè-

que du livre, dont on a récemment

lait des abrégés, où une parlic de

ce qui le dépare a disparu. Plusieurs

auteurs qui ont écrit sur les pays

dont il est question dans les lettres

édifiantes ^ ont amplement profité
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des renseigïienacnts qu'elles leur ont

fouillis , et u'ont pas toujours eu la

délicatesse de les citer. 11. Descrip-

tion géographique, historique, chro-

nologique
,
politique et physique de

l'empire de la Chine et de la Tar-

tarie chinoise, etc., Paris, 1755,

4 volumes grand in-foiio, avec figu-

res , et un atlas de 4.2 cartes
,
par

d'Auville; La Haye, 1756, 4 volu-

mes in-4". Cetle réimpression con-

tient des additions importantes; tra-

duite eu anglais, Londres, i']^'i, 2

vol. iu-l"ol., fîg. ; en allemand, Ros-

îock, i747"49i 4 vol. in4''., Cs- Le

traducleur .mg'ais a fait plu>icurs re-

trancliements. Duhalde a mis en œu-

vre , avec beaucoup d'habileté, les ma-

tériaux que lui fournissaitia correspon-

dance de ses confrères, quoiqu'on lui

ait reproché de manquer quelquefois

d'ordre et de critique. Cet ouvrage
,

le premier dans lequel la Cliiue ait été

décrite avec autant de détail cl d'exac-

titude, est en même temps un beau

monument de la typographie fran-

ç.use. La description de la Chine, en-

core plus que les lettres édifiantes, a

fourni des secours abondants aux écri-

vains modernes qui ont traité de ce

vaste empire. Le nom de Duhalde

mérite d'être sans cesse en honneur
chez tous ceux qui s'adonnent à l'é-

tude de la géographie, car il est dif-

ficile d'avoir travaillé plus fructueu-

sement pour cette science. IIL Divers

opuscules de collège en vers latins

,

etc. E—s.

DUHAMEL (Jacques), avocat à

Rouen , mort au commencement du
I "j^. siècle , avait du talent pour la

poésie dramatique. Ce fut , suivant

l'abbé Clément, le meilleur des poètes

de ce genre qui parurent depuis Gar-

nier jusqu'à Hardy. On a de lui :

Acoubar ou la Loyauté trahie , tra-

gédie tirée des amours de Pistioxi et de
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Fortunic, en leur voyage du Canada
,

avec des chœurs, Paris, i586, in-12;

Rouen , 1 6o5 et 1 G 1 1 , in- 1 2. On en

trouve rau;ilyse dans le tome l*^"". de

la Bibliothèque du théâtrefrançais ,

pag. 27g. Duhamel a mis en vers,

ZMceZ/dj tragi-comédie en 5 actes de

Lejars ( Voy. Lejars ), Rouen, 1G07,

in- 12. On lui attribue encore la tra-

gédie de Sichem rai'isseur; mais cette

pièce est do François Perrin, chanoine

d'Autun. W

—

s.

DUHAMEL ( Jean - Baptiste )

,

membre de l'académie des sciences, ne'

en 1624, à Vu'c en Normandie , était

fils d'un avocatestiméparses lumières,

sa probité et son esprit conciliant ; il

commença ses études à Caen , et les

termina à Paris. Ses progrès dans ce

qu'on nommait alors la philosophie,

furent rapides , et à dix-huit ans, il

publia une explication des Sphériques

de Théodose, avec une Trigonomé-

trie, iovl courte et fort claire, dit Fon-

tenelle,deux qualités qui annonçaient

un bon esprit. W entra en 1 645 à l'O-

ratoire , et il y passa dix années ; nom-

mé ensuite curé de Neuilly-sur-Marne,

il en remplit les devoirs avec un zèle

et une charité dont les habitants ont

conservé un long souvenir. Il conti-

nuait cependant q s'appliquer à l'étude

des sciences, et surtout de la physi-

que
,
qui avait pour lui un charme

particulier ', à la lecture des ouvrages

des anciens et des modernes, il joi-

gnait les expériences que pouvaient

lui permettre sa position et les instru-

ments existant alors. Deux traités qu'il

publia en 1660, l'im intitulé Astro-

nomia phjsica , l'autre de Meteoris

et fossilibus , fixèrent sur lui Tatten-

tiou des savants. En iG56, Duhamel

avait été nommé aumôuier du roi; il

obtint , en iGG5 , la dignité de chan-

celier de l'église de Baycux : dans la

ïuile il eut encore quelques bcncfîccs

,
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mais |)cn considérables ; et Fontcnelie

remarque qu'il n'en conserv) aucun

,

et qu'il se dépouilla de lous eu faveur

de quelques amis. A la création de

l'académie des sciences , Colbert en

nomma Duhamel secrétaire perpétuel

,

cl personne ne convenait mieux à

cette place : en effet, il n'était étran-

ger à aucune des parties qui devaient

«jtre traitées dans cfttc savante com-

j)agnie; et d'ailleurs il écrivait eu latin

avec une pureté et une élégance re-

marquables, avantage très précieux

à une époque où le français n'était

point encore devenu la langue de l'Eu-

rope. Ce fut cette même facilite qu'il

avait de s'exprimer en latin, qui le fit

choisir par Colbert de. Croissi pour

raccom|)agner au congrès d'Aix-la-

Ohapolle. A la paix, de Croissi fut en-

voyé ambassadeur eu Angleterre, et

Duh imel ''y suivii.Ce voyage fut pour

ce philosophe un moyen d'acquérir de

nouvelles connaissances : il visita les

liibîiothèques et les établissements

<J'instruction , fréquenta Ls savants
,

cl surtout Boyle, qui lui ouvrit tous

ses trésors de physique expérimentale.

11 parcourut ensuite la Hollande, et

revint en France, riche d'un grand

jiombre de faits et d'observations qu'd

consigna dans trois écrits publics de

16'jo à iG-5. Duhamel se reprochait

d'être ecclésiastique , et de s'appliquer

à des études mondaines ; il se propo-

sait donc de retourner à la théologie

,

lorsqu'il reçut l'ordre de composer un

cours de phiiosoph e pour les élèves

du collège de Bourgogne. .S'il n'osa

point exclure de ce cours les systèmes

anciens , dont la faiblesse et la faus-

seté commençaient à être senties, il

les fomb iltit cependant , mais avec

ménagement, et il parvint ainsi à faire

adopter des vérités nouvelles, sans

compromettre son repos, f^e cours de

théologie qu'il publia ensuite eut un tel
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succès

,
que ses supérieurs lui en de-

mandèrent un abrégé pour les sémi-

naires, où il a été !ong-temps suivi.

Au milieu de tous ces travaux, Du-

hamel n'en était pas moins assidu ans

séances de l'académie, dont il rédi-

geait l'histoire; son zèle lui faisait sur-

monter lovis les obstacles ; les infir-

mités même, qui l'avertissaieul de sa

fin , ne purent ralentir son ardenr

pour l'étude , et ii méditait encore de

nouvelles entreprises lorsqu'il mou-
rut , le 6 aoijt i -joG , à l'âge de quatre-

vingt-deux ans. Ses principaux ou-

vrages sont : 1. Astronomia physica

,

Paris , 1660 , iu-4". ; II. de Meteoris

et fossililnis , ibid. lôGo, in-4". : on

les trouve ordinairement réunis: c'est

le plan et quelquefois le style des ou-

vrages académiques de Cicéron ; III.

De Consensu veteris et novœ philo-

sophiœ libri IF, Paris, i6C)3, in-

4''. , Rouen , 1669 , in-i a , Oxford
,

1 669 , in-8 '. , Rouen , i6n5 , in-4". •

Ce fameux ouvrage remplit exacte-

ifieut son litre , dit Fontenelle ; mais

malgré son désir de tout accorder
,

l'auteur laisse souvent pencher la ba-

lance en faveur des modernes ; IV. De
Coiporum affectioiiibuSy ciim mani^

festis tum occullis^ Ubri duo, Paris,

iG-jo, iu-r2.; V. De Mente humand
libri IV ^ Paris , iG^'i, in-12; VI.

De Corpore animato libri IT, Pari.s,

lO-jS, \i\-\'x. Les ouvrages philoso-

phiques de Duhamel ont été recueillis

à JNurembcrg en 1681 , 2 vol. in-4". ;

VII. Philosophia velus et nova ad
usum scholœ accomodata , Paris

,

j6';8, 4 vol. '\n-\-i , ibid. 1681 ,6
vol. , ibid. I "joo , (i vol. '\u-\'2. Le suc-

cès de cet ouvrage fut grand et mé-

rilé: mais les progrès des sciences phy-

siques l'ont fait abandonner depuis

lung-tcmps : les jésuites s'en servirent

dans leurs missions de l'Orient, et le

tiaduisii'cnt eu langue talarc, poux
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présenter à l'ompereurdc la Cliine l'cn-

semble des opinions des pltilosO|)lies de

l'EuriipeîVlI. Theologia speculatrix

et practica, Paris, 1691,7 vol. in-

8". L'auteur, dit Foiitcrello, fit pour

la tlu'oloîïic ce qu'il avait lait pour la

philoso[ hie : on voit de part et d'autre

Ja même étendue de connaissances , le

même de'sir et le même art de concilier

les opinions , le même jugement pour

choisir , enfin le même espiit qui agit

sur diiferentes matières. L'abre'gé fut

imprime' à Paris, 1694, 5 vol. in- 12.;

IX. Regiœ scientiartim academiœ
historia , Paris, 1698 et 1701, in-

4' . La seconde édition est augmentée.

Cet ouvrage très intéressant se joint

aux Mémoires de l'académie des scien-

ces : on doit encore à Duîiamel une

bonne édition de la Bible en latin

,

Paris, 1706, in-fol., avec de courtes

explications au-dessous du texte ; il en

avait publié séparément des livres de-

puis 1698. Il a aussi traduit en latin

le Traité des droits de la reine sur

plusieurs états de la monarchie d'Es-

pagne
,
par Ant. Bilain , Paris, 1667,

in-4°. — Duhamel (Bardou ), écri-

vain du 18''. siècle, entra dans Tordre

des jésuites , d'oîi il sortit pour exer-

cer la profession d'avocat à Mf^lz : il

fut rayé du tableau , suivant M. Bar-

bier
,
qui ne dit point la cause de cette

disgrâce. On ignore l'époque de sa

mort. On a de lui : Trailé sur la ma-
nière de lire les auteurs avec uti-

lité, Paris, 1748-51 , 5 vol. in-12;

ouvrage qui prouve que l'auteur avait

su mettre à profit sa méthode.

W—s.
DUHAMEL ( BoBERT-JosEPH ), né

à Lille en 1700 , a donné : 1. \'^u-

teur malgré lui à VAuteur vo-

lontaire, nn vol. in - 12, 1747. Cet

ouvrage est /elatif à une édition du
Discours de l'abbé Fleury sur les

libertés de l'église gallicane , avec un
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Commentaire par Chiniac de la Bas-

tide; H. Lettre d'un Docteur h un
Philosophe , sur les explications de

M. de Bufjon , un vol. in- 1 2 , Stras-

bourg , 1 7.5 1 ; \\\. Lettresflamandes,
ou Histoire des variations et contra-

dictions de la prétendue religion na-

turelle, 1 762, 2 vol. petit ia-i 2, Lille

( Auxerre , Fourmer ); IV. Projet

d'instruction pastorale, 1754, in-

1 2 ; V. /rt Vérité catholique sur le

mystère du Dieu incamé, 1756,
iu-j2; VI. les Droits de la Charité

vengés , 1 759 , in-i 2 ; VII. Disserta-

tions sur l'autorité du St. Siège
,

1 779 , in-i 2
,
publiée par Maultrot

,

avocat. L'abbé Duhamel est mort en

1 769. L—Y.

DUHAMEL DU MOMCEAU
(Henri-Louis), un des savants les

plus remarquables qui aient illustré la

France pendant le dix-huitième siècle,

par l'étendue, la variété et l'utilité de

ses recherches
,
qu'il appliqua avec

succès aux progrès de l'agriculture,

du commerce et de la marine. Duha-

mel naquit à Paris en 1700. Il ne

répondit pas d'abord aux soins qu'on

prit de son éducation , et il fît peu de

progrès au collège. Le genre de con-

naissances qu'on y enseignait ne con-

venait pas à son esprit; mais des qu'il

se trouva livré à lui-même , il obéit à

l'impulsion qui le dirigeait vers les

sciences physiques, et il recommença
de lui-même son éducation. A ce des-

sein il vint se loger près du jardin des

Plantes, et se lia intimement avec les

personnes les plus distinguées qui s'y

trouvaient réunies ; entr'autres avec

Dufay, qui en était le directeur, et Ber-

nard Jussieu. Cependant il partageait

son temps entre la capitale et les terres

qu'il avait en Gatinais. Mais il concen-

trait
,
pour ainsi dire, en lui-même les

connaissances qu'il acquérait , ne pa-

raissant avoir d'autre but que sa pro-
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pie satisractioii. Cependant on pie-

voyail déjà tout ce qu'où devait attendre

de lui , et l'académie des sciences, dont

il n'était pas encore membre, le char-

gea de rechercher la cause qui faisait

périr, en Gatinais , le safran, princi-

))ale richesse de ce pays. Il répondit

à celte marque de confiance, par un
lîiémoirc dans lequel il démontra que

la mortalité de cette plante provenait

d'une tubérosité parasite qui croissait

sur ses bulbes. Il décrivit avec soin

ses progrès et la manière dont elle se

propaf^eait. Ce travail , cclairci par

d'excellentes figures , fut jugé digne de

])araître dans les mémoires de l'aca-

démie , et détermina l'admission de

son auteur dans cette illustre société:

ce fut en i jCiB. Depuis ce moment
jusqu'à sa mort , arrivée en 1 782, Du-

hamel fournit à cette collection plus

de soixante autres mémoires, pre-que

tous sur des sujets très importants , et

dans lesquels il déploya une grande

vaiiété de connaissances. C'est ainsi

qu'Hans Sloane lui ayant fait part

d'une découverte singulière qu'on ve-

nait de f.iire , ou plutôt de confirmer

en Angleterre; savoir, que les os des

animaux dans les aliments desquels

un mêlait de la garance, devenaient

louges, il entreprit une nombreuse

suite d'expériences, d'après lesquelles

il crut pouvoir expliquer la formation

des os. De là il passa à celle du bois
,

et chercha à prouver qu'elle s'opérait

de la même manière. Ayant, dans

plusieurs autres mémoires
,
publié des

observations neuves sur la greffe et

sur les moyens de perfectionner les

fruits en greiïiint les arbres plusieurs

fois sur eux-mêmes , il prit occasion

de cela pour parler d'une greffe ani-

male si singulière, qu'elle avait été rc-

TO([uée en doute. C'est celle de l'ergot

d'un jeune coq, implantée sur la base

de sa crête, loisqu'on la coupe en le
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chaponnant ; non seuîemcnt il en dé-

montra l'existence, mais il en déduisit

des conséquences utiles à la physiolo-

gie animale. Il exposa ensuite, dans

deux mémoires, l'anatomie de la poire

et autres fruits. 11 fit, avec le célèbre

BulTon , de nombreuses expériences

sur la croissance et la force des bois
,

et ils annoncèrent , comme résultat,

qu'il était avantageux d'écorcer les

arbres trois ou quatre ans avant de

les abattre. Sur la foi de ces deux
habihs naturalistes, on avait adopté

ce procédé; cependant il n'avait pas

été rais beaucoup en pratique , et de-

puis ce temps plusieuis écrivains alle-

mands l'ont soumis à de nouvelles

expériences, et ont démontré qu'il

était plus nuisible qu'utile. Il s'exerça

successivement sur la croissance du
gui , sur les marcottes , sur la crois-

sance des plantes hors de la terre

,

dans l'eau, ou des éponges coutinuel-

lemcnt humectées; sur l'ergot du sei-

gle. Enfin , il se montra chimiste, en

exposant les expériences qu'il avait

faites sur les plantes de soude qu'il

avait élevées au milieu du Gatinais

,

c'est-à dire , loin de la mer , et qui

d'abord y avaient donné de l'alkali,

dont la quantité avait diminué annuel-

lement , et enfin totalement disparu.

Depuis l'année i n/^o, Duhamel publia

tous les ans les observations météoro-

logiques faites à sa terre de Denain-

viliiers , appliquées aux opérations

agricoles et à leurs résultats. II con-

tribua beaucoup à la confection du

plus beau monument qu'aient élevé

les sciences dans le dix-huitième siè-

cle , l'histoire détaillée des arts et

métiers. Il en composa plus de vingt

parties, depuis i-jôi à 1766 ; tels

sont les arts du serrurier, du drapier,

du savonnier , du cordier , du rafinage

du sucre, l'art de forger les ancres, etc.

Il donna à poit les Eléments de l^ar-
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chileeiure navale ^ i nS-y, 3 vol.in-4''.

Mais If plus coii'iilenible de tous , fut

le Trailé général des pèches mari-

times etjliu'iatiles, i 769, 5 volumes

in-fulio. On n'a impriraé que -^4 pa&cs

du tome IV. Outre !cs poissous , cet

ouvrage comprend aussi les celace's et

les phoques , mais ne traite pas de la

pêche de la tortue , ni de celles des

perles et du corail. On peut regretter

que Duhamel n';tit pas consulte les

bons ouvrages publies dans le nord sur

celte matière; mais quoiqu'il manque
souvent d'exactitude , cet ouvrage est

encore le plus complet en son genre; les

figures sont très bonnes, et laites d'a-

près nature. On lui doit encore un

Traité de la fabrique des manœu-
vres , ou l'jdrt de la Corder ie per-

fectionnée ,
Paris, I -^47 ;.

ii)-4". , -i*".

édition augmentée, 1769, in-4''. ; un

Trailé de la conservation de la

santé des équipages des vaisseaux
,

etc. Quelqu'éteudus que fussent ces

travaux, Duhamel ne les regardait

que comme des hors d'œuvre. C'e'iait

l'agriculture qui l'occupait plus spe'cia-

lemeut , et sur laquelle il recueillait

de nombreux matériaux. Incertain

encore quand et comment il les em-
ploierait , il se trouva détermine par

la vive sensation que produisit une

nouvelle me'thode d'agriculture imagi-

née |')ar un Ang'ais (Jethro Tull ;.

Duhamel, l'ayant soumise à de nom-
breuses expériences , l'adopta et la dé-

veloppa clins un ouvrage intitulé :

Traité de la culture des terres, six

voium. s in- 1 2 ,
qui parurent de 1 7 5

1

à 17(10. Il recueillit successivement

les observations de plusieurs agricul-

teurs instruits , entr'autres de LuHiu
de Château-Vieux , de Genève , et

d'Aymen. (Àt ouvrage fut rapidement

traduit dans les difFcrentes langues

d'Europe
,
parce qu'on y trouva un

€Ours complet d'agriculture. Cepeu-
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dant le nouveau système qui lui ser*

vait de base et qui consistait à multi-

plier les labours pour suppléer aux

engrais , fut vivement attaqué tant eu

France que dans le pays qui l'avait

vu naître , et l'on ne tarda pas à s'a-

percevoir que, suivant l'usage, en se

laissant entraîner par l'enthousiasme,

on avait été trop loin; mais le l'onds

de l'ouvrage de Duliamel consistant

principalement en observations et en

expériences positive , se trouva iudé*

pendant de ce système et lui a sur-

vécu. L'auteur en donna un abrégé eu

1754, 2Vol.in-i2, sous ce titre,

Eléments d'agriculture. Il a eu de-

puis plusieurs édiiions , et i! fut tra-

duit en anglais par le célèbre Miller.

On peut regarder comme dépendances

de ces travaux le Traité de la con-

servation des grains et en parlicuUer

du froment
,
qui parut en 1 7.55 , ainsi

que XHistoire d'ufi insecte qui dévore

les moissons dans V /^ngoumois , Pa-

ris, i7f)'2, in- 12 ; enfin , If Traité

de la garance et de sa culture.

Tels sont donc les écrits de Duhamel

publiés sur la culture des plantes her-

bacées ;ceux qui regardent les arbres

sont plus importants ; en voici le dé-

tail : 1. Traité des arbres et arbus-

tes qui se cultivent en France en

pleine terre , Paris , 1 755 , i volume

grand in-4''. C'est l'exposition des ri-

chesses en ce genre, tant indigènes

qu'exotiques, que nous possédions

à cette époque. Elles y sont lan-

gées par ordre alphabétique, suivant

la nomenclature de Tournefoit ; cha-

que plante est décrite avec exacti-

tude, et sa culture exposée avec soin
;

elles sont représentées par des figu-

rer en bois, aussi correctes et aus-

si élégantes que ce genre peut le

permettre. Duhamel annoi:ça que c'é-

taient celles mêmes que le iibraiie

Vahriii avait fait exécuter a \ cnise
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vers i56g, pour la grande cclilion de

Mat liioic , mais il ne dif pas |)ar quel

moyen il était parvenu à se les pro-

curer nprés avoir été enfouies près de

deux siècles. Il en fit faire d'autres à

Paris pour les arbres qui n'éîaient [as

connus à cctie e'poquej mais elie* sont

très inférieures aux anciennes. De
plus, pour suppléer aux détails de la

fructifiratitfn, qui manquent, soit parce

qu'on ne s'en oci upait pas alors , soit

|>arce que les traits en bois ne sont pas

assez délicats , il fit graver en taille-

«louce , avec beaucoup de soin , les ca-

lactèies des genres ; ils se trouvent

disposés en vignette à la tête de chaque

article. Cet ouvrage contribua beau-

coup a faire naître en France le goût

pour la culture des arbres étrangers
;

inais on regrette que l'auleur n'ait pas

donné l'histoire de l'introduction de

ocs arbres , ce qui lui eût été facile
,

d'abord en citant les noms de Ma-
lliiole, dont il empruntait les plan-

» bcs , ensuite ceux i\es autres bota-

nistes qui en avaient parlé les pre-

miers. Il s'est trompé aussi
,
plus d'une

fois , dans l'appiii ation qu'il a faite

tic ces planches ; ainsi il rapporte

quelquefois des plantes herbacées à

des arbustes. Pour faciliter les rccher-

rhes, il a mis en tcte plusieurs cata-

logues où les n)ille plantes dont il

parle se trouvent rangées suivant

tlilTérentes méthodes; d'abord suivant

celles de Toiirnefort et de Linné, en-

suite d'après deux qui lui sont particu-

lières, l'une sur les fruits, cl l'autre sur

les feuilles. Duhamel cherchant tou-

jours à être utile plutôt qu'à briller,

avait voulu rendre cet ouvrage le moins

dispendieux possible ; mais l'é lition

s'en étant promptcment épuisée, il est

devenu très rare et hors de prix : c'est

ce qui a engagé un libraire , M. Mi-

chel , à en annoncci- une nouvelle.

VAk a commencé à paraître en 1 802 j
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la 69*. livraison a paru en septem-

bre ibi/j. On sent qu'il devait ^'y

trouver de nombreuses additions ; on
pouvait les intercaler facilement, mais

on ne s'est pas borné à cela , l'exécu-

tion et le plan ont été totalement chan-

gés, ensorte que c'est un ouvrrig» en-

tièrement nouveau
,
qui n'a plus de

commuii avec celui de Duhamel que

le titre. Les sept prrmièies liv), lisons

ont été faiîes par M. Veillard, mais

depuis , cinq ou six autres botanistes

ont été appelés successivement par le

libraire. Chacun d'eux ayant ses idées

particulières, s'est écarté de plus en

plus du pian tracé dans le principe,

Jioiis pensons qu'il serait utile de re-

produire une édition textuelle de l'ou-

vrage original , avec les mêmes plan-

ches qui existent encore , sans autres

changements qu'une addition dans la

nomenclature. IL La physique des

arbres , Paris, i-jSS, 2 vol. in-4*'.

,

e.'^t une suite de l'ouvrage précédent ;

c'est un traité complet d'anatomie et

de physiologie végétale , dans lequel

se trouvent fondus les travaux de

Grcw, IVlalpighi , Haies et Bonnet;

mais l'auteur se les est rendus propres

par la manière dont il les a disposés
,

et par le grand nombre d'expériences

qu'il y a ajoutées, et il les a développés

dans un grand nombre défigures, sur

cinquanie-cinq planches très bien exé-

cutées, lll. Des semis et planta-

tions des arbres et de leur culture
,

Paris , 17O0, in-4". H a été traduit

en allemand en i -jëS; et en cspaenol,

par Casimir Gonicz de Ortega, Ma-
drid, 1775, in-4'-; IV. I^e l'ex-

ploitation des bois , ou Moyen de

tirer parti des taillis et des fu-
taies , Pans , 1 764 , 2 vol. iii-4". ;

du Transport des lois et de la con-

sttvatioudesbois , 1764, 1 vol. in-4''-

(^^iioiijue ces deux ouvrages ne seru-

Lk'ut concerner qvie l'écouoime dûmes»
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Vrqiie , on v trouve encore cependant

bciiicoiip d'ubstiv.ilions J'aiiatoinie et

de phvsi()!oç;ie vëp,ef3lcs sur la crois-

sance dn bois , sa diireV, sa force <t

sa pesanloiir spf*'cifiqiie. V . Traité des

arbres fruitiers, contenant leur fi-

gure , leur description et leur cul-

ture , Pans, c-jôS, i vol. 5;r. in-4".

Cet ouvrage joint la macnificenre à

Futililé : c'était le plus comple' qui eut

encore piru sur ce sujrt. I! couiincnce

par des principes généraux sur la cul-

ture de ces arbres ; ensuitp il entre

dans le de'tail de leurs différentes es-

pèces , et discute solidement sur la

distinction des espèces et des varié-

tés; et il fait voir que parmi ces der-

nières il en est beaucoup qui se propa-

gent constamment : par là il distin'^ue

les espèces des naturalistes de celles

des jardiniers. Il clierclieà déterminer

celles-ci par d'excellentes figures , et

en les décrivant aniplenieat, peut-être

même trop miiiutieusement : on peut

lui faire le même reproche que dans

ks arbres arbustes ; celui de u' ivoir

pas donné leur historique. 11 a paru

une contre-façon de cet ouvrage à

Lruxelles , en 3 vol. in-S '. M. Michel

a réuni ce traité à celui des arbres et

arbustes , dans sa nouvelle édition.

MM. Turpin et Poileau en ont com-

mencé une édition map;nifique ; mais

malheureusement son prix la met hors

de la portée du plus grand nombre
des amateurs. Telle est l'esquisse des

travaux de Duhamel ; on doit être

étonné de leur multiplicité, surtout

quand ou considère qu'ils n'étaient pas

le produit de s()écu!a!ions de cabinet,

mais le fruit de l'expérience. En outre

il occupait des places importantes qui

l'entraînaient dans de fréquents voya-

ges , celle surtout d'inspecteur-général

de la marine : pour en rem[)lir les

fonctions, il fut obligé de parcourir les

difTcieutcs provinces de France pour
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examiner l'état de le. us forêts, de vi-

siter les ports , d'examiner en détail

leurs arsenaux, d'y mettre en pratique

lis procédés qu'il avait indiqués, de

chercher enfin à pcrfenionncr leurs

travaux en tous genres. Une vie s] ac-

tive devait iuii'ais-erp'u de temps pour

rédiger lui-raême ses écrite; mais il

avait su s'associer des collaborateurs.

Il en trouva un sut tout digne de lui

dans la peisonne de son frère Denaiu-

vllHers; habitant coustammentLi cam-

pagne, il était à mê-or de suivre toutes

les observations que lui indiquai' son

frère, soin dont il s'acquittait avec

zèle et patience, et il lui en commu-
niquait les résultats. C'est à lui qu'où

doit en partie le traité des arbres et

arbustes ; i' fournit aussi le loud de

celui des arbres fruitiers ; mais ce fut

Lebeniays qui le rcdi?;ca. Bernard de

Jussieu communiqua aussi à Duha-
mel ses idées sur les méthodes de bo-

tanique, et lui donna les caractères des

genres. Il sut même faire usage des

critiques qu'on dirigea contre lui : c'est

ainsi qu'il corrigea ses idées sur la for-

mation dn bois , sur des lettres restées

manuscrites qi;i lui furent adressées

par un avocat de Troyes ( F. Ludot ).

On est surpris de voir le silence que
garde Duhamel sur ces emprunts

;

mais l'estime générale qui lui a été

accordée pendant tonte sa vie , suflit

pour écarter l'idée qu'une telle con-

duite ait été dictée par l'envie de s'aj)-

proprier le travail d'autrui , surioiit

de celui de sou frère , avec lequel il

resta tendrement uni jusqu'à «a mort

,

qui précéda de plusieurs années la

sienne. Mais tout porte à croire que
Duhamel , ne songeant qu'à être utile,

ne faisait aucune attention à la gloire

qui pourrait lui revenir de ses écrits.

D'ailleurs nulle part on n'y trouve cette

impulsion de génie qui peut seule don-

ner aux autciîrs une réputation bril-
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lante. En gênerai tous ses ouvrages

sont écrits d'une manière trop prolixe:

Duhamel ne compte pas assez sur i'iu-

telligcnce de son lecteur ; d'un autre

cô:é, accoutumé à tout soumettre à

l'expérience, il sait rarement se déci-

der; il rassemble toiitis les objeclions

et ne les résout presque jamais : aussi,

tout en admirant sa cand. ur et sa

Lonne foi , on se contentera de puiser

«les observations certaines dans ses

traités , sans y chercher une instruc-

tion complète. Il jouit pendant sa vie

d'une grande considération ; sa for-

lune et sa naissance y contribuèrent

sans doute ; mais ce fut en mettant

plus en évidence ses qualités morales

et la solidité de son caractère. On sait

que dans la société il était d'une mo-
destie extrême, et qu'il s'çtait fait un
principe de ne jamais parler que de
ce qu'il avait étudié. On connaît la

leçon qu'il donna à ce sujet à un jeune

Tuarin qui l'avait interpellé plusieurs

fuis , en lui demandant : Qu'est-ce que
<;ela ? Je ne le sais pas , répondait tou-

jours Duhamel. Mais à quoi sert donc
«l'être de l'académie , riposta l'étourdi

;

Il puis il s'cngai^e dans une discussion

dans laquelle il finit par s'embrouiller

tellement qu'il resta court. Alors Du-
lian>el reprend tranquillement la pa-

role , en lui disant : « Voilà à quoi

« sert d'être de l'académie , à ne ja-

» mais parler que de ce que l'un sait. »

On raconte aussi qu'ayant présenté un
projet important sur le port de Tou-
lon

, il fut tourné en ridicu'e et mis

de côté. (^)uclque temps après , étant

consulté par le ministre sur un plan

qu'onlui avait proposé,il rcconnutson

travail , dont l'un de ceux qui l'avaient

le plus déprécié s'était emparé. 11 était

attaché à la religion par principes, et

il en pratiquait tous les devoirs avec

exactitude. Malgié les sollicitations

de sa famille , il resta célibataire
,
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craignant que les embarras du mé-
nage ne le détournassent de ses tra-

vaux ; mais, regardant ses neveux

comme ses propres enfants , il goûta

parmi eux tous les charmes de la vie

pafriarchale. Une de ses nièces entre

autres lui prodigua les soins les plus as-

sidus jusqu'à sa mort, arrivée à Paris

le 13 août 1782. Son éioge fut pro-

noncé ia même année et inséré dans
l'histoire de l'académie des sciences

,

dont il élait parvenu à être doyen.

M. Jacqîiin lui a dédié, sous le nom
de Hamelia, un des genres qu'il

a établis en Amérique. Il comprend de

beaux i rbustes de la famille des ru-

biacées; ce qui rappelle les travaux

que Duhamel a faits sur la garance,

qui donne son nom à cette famille.

D—P—s.

DUHAN ( Laurent ) , docteur de
Sorbonne, né à Chartres, vers i656,

professa pendant près de trente ans

la philosophie au collège du Plessis.

11 devint ensuite grand-viciire de l'é-

vêque d'Aulun, ctobtiutun canonicaî

de l'église de Chartres
,

qu'il résigna

à son frère pour revenir à Paris, où

il sollicita vainement d'êtie emplo^'é

comme bibliothécaire. Il se bornaaiors

à redemander un canonicat, et on lui

en accorda un à Verdun, il mourut

subitement en cette ville , en i "^iQ ,

âgé d'environ no ans. Duhan est au-

teur d'un ouvrage long-temps réputé

dans les écoles , intitulé : Philosophas

in ittnirnque partent, Paris, i6g4 «

in-r2. Les éditions eu ont été très

multipliées. Duhan eut avec Dagou-

raer des discussions qui firent naître

de part et d'autre des brochures ac-

tuellement oubliées. W—s.

DU H A>j ( Charles - Gilles ) , ne

à Jandun , en Champagne , le 1 4 mars

i68r» , de parents protestants, fut con-

duit en bas âge à Berlin , où son père

s'était retiré pour jouir du libre excr-
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cîcc <3e sa religion. Après nvoîr ter-

miué le cours de ses études classiques,

il obtint la pertnissioii de faire une

campagne comme volontaire ; il assista

en celte qualité' au siège de Stralsuud.

Son activité', sa douceur , sa patience,

attirèrent l'attention du x'oi
,
qui char-

gea le comte de Dolina de prendre

des informations à son c'ç^ard. Les

renseignements furent tels que le roi

pouvait le désirer , et il lui donna une

preuve de son extrême satisfaction , en

le choisissant pour veiller à l'éducation

du prince royal ( Frédéric II }, Du han

obtint ensuite la place de conseiller

de la justice allemande; mais
,
peu de

temps après, il fut enveloppé dans la

disgrâce du prince , et relégué dans

une petite ville du Brandebourg , avec

défense d'approcher de la capitale.

Frédéric , en montant sur le trône
,

se hâta d'appeler près de lui son an-

cien précepteur, et ne négligea rien

pour le dédommager de tout ce qu'il

avait souffert. Duhaii fut nommé con-

seiller privé au département des af-

faires étrangères. Il accompagna le

roi dans la campagne de \']^i : les

fatigues qu'il essuya affaiblirent sa

santé; il ne voulut pas s'astreindre à

un réj^irae qui aurait pu le détourner

de ses fonctions; le mal s'accrut, et

après de longues souffrances, suppor-

tées avec courage, il mourut le :> jan-

vier 1746. Duhan était de l'académie

de Berlin. Il a laissé qiiehjues pièces

de littérature
,
que sa modestie l'em-

pêcha de faire paraître , et des Ex-
traits pour servir à l'histoire de Prusse

et de Brandebourg, qu'il n'eut pas

le temps de mettre en œuvre. Son
éloge

,
par Formey , a été imprime

dans le tom. V , 2 . partie de la Nou-
velle bibl. germanique. W—s.

DUHOUX d'HaUTRIVE , l'un

des chefs des royalistes vendéens en
•l^cp, était beau-frère de d'Elbée,
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et prit les armes en même temps que

ce général; il était chevalier de Saint-

Louis, et d'un très bon conseil par

sou expérience militaire. Il avait été

capitaine au régiment de Cambrcsis
,

infanterie , et rendit de grands servi-

ces aux Vendéens par ses talents. Il

fut membre du conseil royal, et ensuite

gouverneur en second du pays insurgé

sous M. de Donnissan. 11 comman-
dait à Beaupréau , où il vint à bout

d'établir une fabrique de poudre,

S'étant réfugié à Noirraoutier avee

d'Elbée, il y périt de la même ma-
nière que ce malheureux général, à

l'âge de cinquante ans. — Le cheva-

lier Duhonx, son parent éloigné

,

avait servi dans la cavalerie avant la

révolution; il prit les armes avec beau-

coup de zèle dès les premiers moments
de l'insurrection , et il fut regardé

comme l'un des meilleurs officiers de
l'armée d'Anjou. Ce fut lui qui dé-

cida la victoire de St.-Lambert, ei>

tournant la position des républi-

cains que commandait son frère,

aussi attaché au parti révolutionnr.ire

qu'il l'était lui-même à la cause du
roi. Le chevalier Duhoux mourut ea

héros, faisant l'arrière-garde après la

détaite du Mans; quelques instances

qu'on luj fît, il ne voulut pas abaji-

donner les blessés qu'il avait pris

sous sa défense, et que dès-lors il ne

pouvait plus soustraire à la poursuite

des républicains. Il était alors adju-

drint général de l'armée royaliste, et

âgé d'environ trente ans. M—D. j.

DUIFFOPRUGGAR ( Gaspard )

,

l'un des plus célèbres luthiers de son

temps, naquit dans le Tyrol Italien^

vers la fin du 1
5"^. siècle. Il voyagea

d'abord en Allemagne pour connaître

les différents patrons en usage , et

pour appliquer aux patrons d'Italie ce

qui pourrait ajouter à leur perfection-

nement. Duiffoprugcar , désirant se
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fixer en Italie , alla demeurer à Bo-
logne , vers les premières années du
iG". siècle. 11 se trouvait dans cette

ville lorsque le roi François V". s'y

rendit , ( n 1 5 1 5
,
pour établir le con-

cordat avec le pape Le'on X. On sait

combien ce prince aimait cl protégeait

les arts , et combien il désirait liâler

leurs progrès dans ses états. 11 entend

parler des talents supérieurs de l'ar-

tiste italien ; il s'empresse de lui faire

des propositions avantageuses pour le

déterminer à le suivre et à venir s'éta-

blir à Paris. Diiifîoprugcar accepte
,

part et arrive. Il paraît que l'inten-

tion du raonai'que français, dont la

musique était composée de vingt-

quatre instruments , six basses , six

tailles , six quintes et six dessus de

violon , était de faire fibiiquer les

instruments nécessaires au service de

sa chambre et de sa cbapelle, d'une

manière digne de son siècle et de sa

magniGcence. Il paraît aussi que le

climat froid et nébuleux de la capi-

tile ne convenant jias à la santé de

l'artiste italien, il demanda et obtint

du roi la permission de se i étirer à

Lyon , où
,
probablement , il tcrnii-

ua sa carrière. Il y était encore en

1 520. L'auteur de cette notice possède

deux b.fsses et une taille de cet ar-

tiste. Elles sont montées de sept

cordes
,
qui s'accordaient de la ma-

nière suivante : La plus grave est le

la , de la clé de^
,
posée entre la

première et la seconde lignej ré, sol,

ut et mi, la, ré , de la clé de sol. Ou
a représente , sur la table de dessous

de la première, le plan de la ville de

Pciris, en vue d'oiseau, au iG** siècle,

exécuté en bois de rapport et de diflé-

rentes couleurs; au-dessus du plau

€St un ijt. Luc, porté par un bœut,
d'après le tableau de Raphaël. La se-

conde basse porte en dedans cette

inscription : Gaspard DiiiJ/'oprug-
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car , à la Coste sainct Sébastien ,

à Ljcn. La table de dessous repré-

sente le HJoïse de Michel-Ange
,
qui

se voit sur le tombeau du pape Jules 1 1.

Sur le manche est sculptée une sala-

mandre, qui était la devise du roi Fran-
çois r^. La troisième est une taille de
violon

; sur la touche de cet instru-

ment se trouvent les deux vers latins

suivants, que cet artiste avait choisis

pour devise :

Viva fui in sylvis, «nm dura orrcisa securi;
Uum \isi, tacui : morlua dulce caoo.

Que l'on pourrait rendre ainsi :

J'ai RarJé le silence en vivant dans les bols,
Je suis morte aujourd'hui, l'on me donne une voix.

Ou a figuré, sur la table de dessous,

S. Luc l'évancclisie , d'après Raphaël,

Les manches de ces trois inslrumcnts

sont supérieurement sculptés. Le por-

trait de cet habile luthier a été cravé
ri

de son temps en médaillon de format

iii-4"'. Sa devise, qui se trouve au bas,

sert à le faire reconnaître. Il est re-

présenté avec une longue barbe qui

lui tombe au milieu de la poitrine
,

entouré d'instruments de toutes es-

pèces, tenant un compas d'une main,

et de l'autre un manche de violon ; il

semble méditer sur les propoition.s

qu'il doit lui donner, M. Fayolle a fait

regvaver la figure de cet artiste d'après

ce portiait. Il—t.
DUILLIER ( J.C. Fatio de). Foj:

FAT 10.

DUILMUS (Caius), consul, l'au

49'i de Rome ( uGi aus avant Jé-

sus -Christ ), vers les commence-
ments de la première guerre punique,

a une célébrité qui fait époque dans

l'histoire romaine. 11 fut chargé, avec

Cn. Cornélius Stipio Asina, son col-

lègue, de construire une flotte pour

s'opposer aux forces maritimes des

Carthaginois. Une galère à cinq rangs

de rames, prise sur l'ennemi, ser-

ait de modèle. Le travail fut poussé
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avec tant d'ardmr

,
que soixante jours

après que les bois eurent éle' coupes,

il y eut à l'ancre cent soixante na-

vires. Les consuls no mirent pas moins

d'activité et d'industrie pour former

aux manœuvres les hommes (jui de-

vaient Ifs monter. Quelqu'un, en coin-

paranlla pesanteuretla grossièreté des

vaisseaux rom tins avec la légèreté des

navires carthaginois , imagina pour

compenser le désavantage de la cons-

truction romaine, une machine qui put

accrocher et retenir les vaisseaux des

ennemis : elle avait la forme et eut le

nom de corbeau; on pouvait la mou-
voir à volonté. Le consul Duillius se

mit en mer avec toute sa flotte. Les

Carthaginois
,

qui ne voyaient dans

les Romains que des hommes novices

en marine , se promettaient une vic-

toire facile. Quand ils aperçurent IfS

corbeaux suspendus aux proues de

leurs galères , ils furent frappés de

cette nouveauté; mais bientôt , se riant

de l'invention grossière de gens inex-

périmentés , ils s'avancèrent avec im-

pétuosité pour engager l'action. Ce fut

alors que les corbeaux furent lancés

sur leurs vaisseaux , s'y accrochèrent

et les fixèrent. Par ce moyen les Ro-

mains vinrent de toutes parts à l'abor-

dage , et comme ils étaient plus forts

et mieux armés , ils vainquirent aisé-

ment. Trente vaisseaux ennemis , et

celui que montait l'amiral , furent la

proie des Romains. Les Carthaginois

hésitèrent s'ils engageraient un nou-

veau combat , effrayés qu'ils étaient

par l'appareil des corbeaux. Le con-

sul les envr-loppa de toutes parts.

Les ennemis , après avoir épuisé

toutes les ressoui ces de l'art , mena-
cés de tous côtés par les éperons et

les corbeaux des galères romaines , se

retirèrent. Il y eut dans cet engage-

ment quatorze navires carthaginois

coulés à fonds : trcntc-un avaient été

XII.
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pris avec sept mille hommes, et trois

mille avaient péri dans le combat.

L'action se passa auprès des îles Li-

pari. Duillius alla piendre ensuite le

commandement de l'armée de terre,

en Sicile , dégagea Segeste qui était

pressée par les Carthaginois , les battit,

leur prit une ville , et revint à Rome :

il eut la gloire d'y triompher le pre-

mier ])0ur une victoire navale. Les

Romains, fiers d'un succès de ce genre

sur les dominateurs de l.i mer, ajou-

tèrent des honneurs particuliers au

triomphe du vainqueur. Il fut volé

qu'il jM)urrait , à perpétuité, se faire

accompagner en revenant de souper,

par des flûtes et des fl.ind)eaux. Le
sénat fit ériger à sa gloire, dans le fo-

rum, une colonne ro^trale de n)arbre

de Paros, où se lisait le nombre des

galères carthaginoises prises et cou-

lées à fond, et l'immense somme d'ar-

gent capturée à cette occasion. Le texte

de cette inscription est l'un des plus

anciens monuments de la langue la-

tine , encore bien grossière à cette

époque. Q. R

—

y.

DUISBOURG ou DUS BOURG
( Pierre de ), ainsi nommé du lieu,

de sa naissance dans le duché de Clè-

ves, vivait au i4'- siècle. 11 était prê-

tre, et suivant Wijenck-Kajalonick

,

chevalier de l'ordre {euioniaue. Il a

écrit une Chronique de Prusse , eu

latin, qui comprend de i i-îd à 1 5.55j

un anonyme l'a continuée josqu'eu

1 455. Christ. Hartkuock a publié cette

Chronique, avec la i onlmuition, léna,

16'jg , in-4\ L'éditeur y a ajouté de

savantes notes et dix-neuf disserta-

lions très estimées. Nicolas Jeroschi-

nus , chapelain de l'ordre teulonique,

a traduit en vers allemands la chro-

nique de Duisbourg, etWigardus de

Marbourg a continué ce travail jus-

qu'à l'année 1 594- W—s.

DUISING ( JuiTiN-GÉRARD ), orî-
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l^iiiaire du Br^baut, naquît, le 4 niai

i-^oS, à Berlehourg , où son père,

qui était conseiller et b lilli , raouriit

en 171 2. Après avoir fait ses huma-
nités dans sa ville natale , le jeune

Duising fut envoyé, en i^^S , au

gymnase de Casse!
,
pour y commen-

cer le cours de ses études médicales,

qu'i! alla continuer k l'université dclé-

na. Disciple et commensal de Jean-

Adolphe Wedel , il defijndit, en 1 7-28,

sous la présidence de ce professeur,

sa dissertation in lugurale , De mor-

bis inlemperiei ^ et obtint le doctorat.

Revêtu de ce titre , il exerça pendant

une année la médecine à Hirsclifcld;

puis i! se rendit à l'université de Stras-

bourg
,
pour se perfectionner dans

l'anatomie , la chirurgie et les accou-

chements. A son retour , il fut nommé
professeur extraordinaire , et en i'j5'i

professeur ordinaire à l'université de

Marbourg : il ])rit possession de sa

chaire par un di.scours , De amplis-

siino analoiniœ in tfieologid, juris-

piudentid , medicind et phllosophid

nsu. En 1759, il devint doyen delà

faculté, et mourut le 1 3 février I76r,

laissant divers opuscules , imprimés à

JMarbourg
,
parmi lesquels on distin-

gue les suivants : I. Commenlatio plif'

sien de saluhrUaleaéns Marburgen-

sis, variis observaiionihus lùm his-

ioricis , tàm œconomicis , tùin quœ
ad polidam faciunt , 1755, in-4".

C'est un recueil de seize dissertations

soutenues (
pendant le cours de l'an-

née 175.)) sur la topographie physi-

que et médicale de Marbourg. II, De
methodo medendi fehribus ierlianis

mtermitteiitibus, i 755, in-4". Duising

a prononcé et publié un grand nom-

Ijrc d'élogesfunèbres y tels que ceux

de Ijcniard Duising
,
professeur de

théologie, 1 755; de Jean-Frédéric de

.Stcin
,
président de l'académie,

1 755;

de Jacques Groddeck , étudiant en
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droit, 1755; de la reine de Suède,
Ulrique Eléonore, r-']^'}., de Philippe-

François de Danckelraann , 174'i î

de Jean Sigismond Kirchmeier, pro-

fesseur de théologie, 1749; du su-

rintendant Jean-Nicolas IJreideubach,

1749. On trouve des notices biogra-

phiques sur ce médecin dans les i7ac/i-

richten de Bœrner ; dans l'Histoire

littéraire de la Hesse, par Strieder
,

et dans le Programma in obitum

Justini- Gerhardi Duising, par Hetni

Othon Duising , professeur et biblio-

thécaire de l'université de Marbourg.

C.

DUIVEN ( Jean ), peintre, né à

Gouda, en 1610, fut élève de Vau-
tier Grabeth , et acquit de la réputa-

tion en peignant des portraits. Celui

d'un franciscain , appelé le P. Simper-

nel lui valut beaucoup d'argent, par

le grand nombre de copies qu'on lui

en demanda. Il mourut en 1640 , âgé

seulement de trente ans. D

—

t.

DUJARDIN. F. lloRTO ( Garcias

ab).

DUJARDIN ( Carle
) ,

peintre

,

né à Amsterdam vers i64o. Excellent

élève d'un excellent maître, il reçut

d'abord les leçons de ^erglicm , et

ensuite alla fort jeune eu Italie. La
bande académique le reçut et lui don-

na le nom de Barbe de Bouc. Par ua

bonheur assez rare , il sut si bien con-

cilier son amour pour les plaisirs avec

l'étude , que les Italiens lui donnèrent

la préférence sur tous ceux de ses com-

patriotes qui peignaient dans le même
genre que lui. Quelque avantage que

lui offrît le séjour de Rome, il quitta

cette ville pour revenir dans son pays,

et, en passant par Lyon, y fit beau-

coup d'ouvi'ages. Quoiqu'ils fussent

très bien payés , son goût excessif

pour la dépense lui fit contracter des

dettes, et il se vit obligé d'épouser

son hôtesse , feiuine âgée mais riche.



A Amsterdam, où il se rendit avec

elle , on lui ût le meilleur accueil , les

amateurs se disputaient ses tableaux,

dont il fixait lui-même le prix. Tour-

mente par sa icmme, ou peut-êfre do-

mine' par son goût pour les plaisirs

d'une vie libre, il alla au Texel sous

prétexte d'accompagner un de ses

amis, s'embarqua et ne revint plus.

De retour à Rome , il y retrouva ses

anciennes connaissances, ses admira-

teurs, et se vit , de nouveau, en état de

l'aire une grande dépense. L'ami avec

lequel il avait entrepris le voyage tenta

vainement de le ramener en Hollande.

Il quitta Home , mais ce fut pour aller

à Venise, où sa réputation l'avait de-

vancé. Un négociant hollandais, qui

espériit fnire un giand profit sur ses

tableaux, lui proposa de loger chez lui,

et Carie Dujardm , sans soupçonner

le motif intéressé de cet homme, ac-

cepta l'offre d'un compatriote. Mais

«ne maladie suivie d'une indigestion

le fit périr le 20 novembre 16-8,

h'étant encore que dans sa trente-

huitième année. Quoique protestant,

il reçut, en considération de ses ta-

lents, une sépultme honorable, dans

une ville oii les beaux-arts avaient

souvent jeté un grand éclat. Les ta-

lileaux de Carie Dnjardin, la plupart

dans le genre familier, sont ordinai-

rement composés de peu d'objets

,

mais tout y est brillant , correct et

spirituel. Sans être au'^si laborieuse-

ment terminés que ceux de la plupart

de ses compatriotes , ils produisent

un eûèt sûr, par la touche ferme de

l'artiste. II est peu intérieur à Paul

Potter comme peintre d'animaux, et

ce qu'il a tait en tabl» aux d'histoire

donnait de grandes e>péiances. il a

poussé l'expression de ses figures à

un liant degré de justesse. Tous ses

tableaux sont très recherchés : il en

est plusieurs qui sont regardés com-
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me des chefs-d'œuvre, et paye's des

sommes considérables. De ce nom-
bre est celui du Charlatan , l'un des

plus précieux tableaux de ce genre

que possède le Musée du Louvi'e (i).

On y en voit encore neuf autres

,

tous plus ou moins capitaux, parmi

lesquels on doit distinguer un Cal-

vaire , où , contre son usage , le pein-

tre à introduit un très grand nombre
de figures. La manière habituelle de
Carie Dujardin ne lui permettait pas

de donner à un tel sujet toute la no-

blesse convenable ; le goût du d( ssin

en est donc déleetueux
,
quoique assez

correct ; mais sous le rapport de la

composition, de la couleur et du clair-

obscur , l'ouvrage mérile de gi;mds

éloges. Carie Dujardin a gravé à l'eau-

forie, en i()5*2 , un livre de paysages

en cinquante-deux pièces, avec ua
grand nombrede figureset d'aiim lux;

l'esprit et la légèreté qui carai téi iscnt

son pinceau .se retrouvent dans ces

gravures. D

—

t.

DUJARDIN , membre du cHége
et de l'académie de eliiriirgie de Pa-

ris , né à ]Neuilly-Sl.-Fronl , dans le

Soissonnais , le 5 janvier 1 'j58 mort
le 5 février '775. Il avait < ntrepris

d'écrire ''histoire de la chirurgie, de-

puis son origine jusqu'à nos jours; la

mort l'a enlevé avant qu'il ait pu
achever cette belle entreprise. Le pre-

mier volume de l'ouvrage qui porte ce

titre fut publié en 1774 >
''i-4'«j '^

appartient à Dujardin. L'auteur s'est

arrêté à l'état de la chirurgie chez les

Romains, à l'époque de Ceise. Le
second volume ( 1 780 ) , est dû
à Peyrilhe

,
qui avait achevé le troi-

sième avaut de mourir. Ce pré ieux

manuscrit est maintenant dans la bi-

bliothèque de M. le professeur Antoine

Dubois , acquéreur de celle de Pey-

(i) 11 »éU f»rt bitiQ gravé par Boisstr^.

i3..
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l'ilhe. On s'accorde, généralement, â

dire que Dujardin n'av-tit fait que ras-

sembler les matériaux du volume qu'il

a publié, et que le laborieux littératt-ur

Qucrlon ( Annc-G.tbriel Meuuier ),

ca est le rédacteur. F—a.

DUKE ( Richard), poète anglais
,

né vers le milieu du i «j' . siècle , était

l'ami iutime d'Olway , et fut lié avec

les plus beaux esprits de son temps.

CA'st peut-être plus à ces liaisons lit-

téraires qu'à ses talents personnels

que son nom doit l'avantage de lui

avoir survécu ; car, bien qu'on trouve

dans sa Revue
,
poëme politique qu'il

n'a pas achevé, quelques vers assez

énergiques , ses ouvrages , au juge-

ment de Sa Minci Johnson, ne s'élèvent

pas en général au-dessus de la médio-

crité. Ils respirent d'ailleurs toute la

licence qui régnait dans la littérature

anglaise à une époque, où, suivant un

écrivain de celte nation, tout homme
qui voulait passer pour bel esprit rou-

gissait de diie ses prières. On ignore

cependant si soncaractère et ses mœurs
participèrent de la contagion de son

esprit. Dans un âge plus mûr, et entré

dans les ordres , il publia des sermons

fort édifiants. Ufut successivement pré-

bendier de Gloucester , chapelain de

la reine Anne et vicaire de Witney ,

dans le comté d'Oxford. Il fut trouvé

raortdajis son lit eu 171 i, le lende-

main d'un festin auquel il avait pris

part. Ses poésies
,
qui forment un très

petit volume, se composent eu grande

partie de pièces fugitives et de traduc-

tions de ïhéocritc, Virgile, Horace,

Ovide et Juvénal. S

—

d.

DUKER(Charles Gustave, comte

DE
) ,

général suédois, sed stingua par

sa bravoure dans les guerres de Char-

les XII. Après la bataille de Frauens-

tadl en 1^06, il accompagna le ro: en

Saxe avec un régiment de dragons

dont il était colonel; l'année d'après
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il mena des troupes pour secourir

le comte de Lœw 'uhaupt en Livouie,

et se trouva ensuite aux batailles de

Lezno et de Pultava. A l'issue de celte

affaire malheureuse ( 1709 ), il con-

courut a la capitulation ])ar laquelle

les suédois qui restaient se rendirent

prisonniers. Pende temps après Men-

zikoff le mil en liberté. Dukcr aida , en

1710, avec Stenbock , à chasser

les Danois de la Scanie; deux ans

après i! commanda, comme lieute-

nant-général, un corps de 8,000
hommes dans l'île de Riigen , et lut

blessé au combat de Gadobusch. 11

obtint ensuite le commandement de

StraUund. 11 était au lit quand Char-

les XII y arriva. Sa recoupaissauce

avec ce prince fut touchante ( voyez

Charles XII ) , mais il fut bientôt sur

le point d'encourir sa disgrâce parce

qu'il lui donna des conseils pacifiques.

Il ne se défendit pas moins avec un
courage indomptable contre les alliés

quand ils attaquèrent Stralsund ; en-

fin le roi , à son départ pour la Suède,

le 16 décembre i7i5, lui laissa la

permission de conclure nue capitula-

tion qui fut signée le 1 8 ( 29 ). Il ob-

tint pour récompense le grade de gé-

néral feld-maréchal, fut nommé séna-

teur après la mort du roi
,
puis élevé

au rang de comte , et eut part au traité

de paix signé à Stockholm , le 2 1 jan-

vier 1 7J>.o, avec la Prusse. Il mourut,

le i4 juillet n 3 2, dans un âge assez

avancé, sans laisser d'héritiers. E—s.

DUKER (Charles- André'), phi-

lologue distingué du 18'. siècle, na-

quit en 1G70, à Unna, dans le comte

de la M irck. Après avoir fait ses pre-

mières éludes dans l'école de Ilam-

mon , il entra à l'université de Frane-

ker , où il écouta les savantes leçons de

Perizonius. 11 avait alors vingt ans
j

environ tUx ans après, il accepta la

chaire d'histoire et d'éloquence dans
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le fiymnase de TJetborn , et la quitta

,

en I 704 ou I 705 ,
pour une place de

sous-rectc'ur dans l'ecolf de La H lye.

C'était déroger ; mais Diiker pielc'rait

le séjour de la Hollande à celui du

comté de Nassau
,
parce que la Hol-

lande érait, à ses yeux, un pays plus

classique et plus lettré. Il commença

de se faire connaître par une Lettre

sur le fleuve Oaxcs , imprimée par ex-

tiait , en 171 1 , daus le Fibius Se-

(fuesterde Hesselitis, réimprimée de-

puis dans celui d'Oberlin. 11 donna,

celte même année , un volume inti-

tulé : Opuscida varia de latinilaie

Jurisconsultarum veterum, dont ou

a fait , en 1761, une seconde et meil-

leu re édi lion . C'est un recueil des Opus-

cules contradictoires de Laurent Valla

,

de Fioridus , d'Alciat , de Jacques Cap-

pel , sur la latinité des Jurisconsultes

anciens. Duker y joignit des notes

étendues et savantes. Pcrizonius, qui

était toujours resté attaché à sou an-

cien disciple, luiconGa, en mourant,

un travail qu'il avait commencé sur

Pomponius Mêla , et le chars;pa de le

terminer et de le publier. Différents

obatacies empècLèrent Duker de rem-

plir enlièremenl les intentions de Pcri-

zonius ; il ne put compléter ce com-

mentaire , et le Gt imprimer, tel qu'il

l'avait riçu, dans le 7', et le 8". vol. des

Miscellanecv obsen>ationes. La mort

de Perizonius laissait une place vacante

dans luniversité de Leyde; on l'ofFrit

à Burmann, qui était alors à Utrccht,

et la chaire d'histoire et d'éloquence

,

que Burmann abandonnait, fut parta-

f;ée entre Duker et Drakenborch. Du-

ker ouvrit ses leçons le 28 mai 1716,
par un discours De difficultatibmy etc.

Sur certaines difficiillés qu'offre l'irtr-

ierprelation grammaticale des au-

teurs grecs et latins. Kapp l'a réim-

primé dans son recueil de Harangues

choisies. En 1 754 , après dix-huit ans
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d'exorcice, Duker, dont !a santé était

très chancelante, demanda sa retraite,

tt, l'ayant obtenue . \l se fixa dans une

petite ville, pour achever ses jours loin

du monde et de la vie publique , où ses

infirmités lui faisaient trouver moins

d'agréments que d'embarras et d'en-

nui. Pendant sa carrière académique,

il avait été fort occupé, et des devoirs

de sa place qu'il remplissait avec un zèle

et nue assiduité exemplaires, et de la

composition des savants ouvrages qui

l'ont rendu célèbre. En i 722 , il avait

donné une édition de Flonis. « Feu
» Duker , dit Fischer , dans la prélace

» de son Florus, est dans notre siècle

» le seul littérateur qui ait bien mé-
» rite de Florus. En efTet, non-seule-

» meut il a eu plus de maimscrits qu'au-

» cun autre éditeur, et il s'en est servi

» avec une grande exactitude; mais il

» a parfaitement expliqué les paroles

» de l'auteur , etc. » Cette édition a re-

paru , en 1 744 7 3vec d'utiles augmen-

tations. On trouve des notes de Duker

dans le Tite-Live de Drakenborch, le

Suétone d'Oudendorp , le Servius de

Burmann , dans les Origines Babylo-

niennes de Perizonius, daus VAris-

tophane de Burmann second. Il a

écrit , sur les Lois atliques de Samuel

Petit , des Remarques imprimées d'a-

bord dans le Miscellaneœ observa^

tiones ( volumes III, IV , V ) , et que

Wesseling a recueillies dans son édi-

tion des Lois atliques. C'est encore

Duker qui a fourni à Hesseiius les ins-

criptions grecques que ce savant a pu-

bliées avec un peu de négligence dans

la préface du recueil de Gudius. On lui

doit aussi les Remarques qui se trou-

vent dans l'édition latine de ïhéo-'

pliile , faite à Leyde, en 1 755 , cl qui,

par mauvaise foi, peut-être, ont été

attribuées à Schulting. Mais son plus

beau titre à la célébrité, c'est son édi-

tion de Thucydide. 11 y a déplovë
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beaucoup d'ërutlition et une connais-

sance profonde de la langue grecque.

Son exacliliide scrupuleuse et pres-

que religieuse à noter les variantes,

a excite la gaîié de Sohrœder, qui

,

dans la pieface de sa mauvaise édition

de Sénèque !e Tragique, l'appelle Fa-
rlleclionarius Tliucjdideus. Ce sar-

casme ne prouve autre chose que le

mauvais esprit de Sclirœder. Les notes

de Duker ont ëtë réimprimées en en-

tier dansleTinicvdidc de Deux-Ponts.

Duker, qui avait emporté ses livres

dans sa retraite, fut, en 1750, oblige

de s'en séparer. Sa vue était affaiblie au

point que le travail lui était, sinon im-

possible, au moins dangereux, et il

vendit sa bibliothèque. Un grand nom-
bre d'auteurs sur les marges desquels il

avait écrit des notes , furent alors dis-

persés ; Gatidlc
,
par exemple , Aristé-

iicte, Pomponius Mêla, \ irgile, Ehen

,

les Idiotismts de Vigier,et plusieurs

autres. Duker mourut àgc de quatre-

vingt-deux ans, le 5 novembre inàî,

à Mcyderic, dans la maison de sa

uicce, chez laquelle il avait depuisdeux

mois fixé sou séjour. Soit modestie
,

soit originalité , Duker avait souhaité

que l'université d'Utrecht , s'écartant

de l'usage, s'abstînt de faire son éloge;

ses intentions avaient été remplies :

mais eu 1778, S.ixius, alors recteur de

l'université, ne crut pas décent que la

mémoire d'un homme de ce mérite res-

tât plus long-temps sans honneurs pu-

blics : il prononça l'oraison funèbre de

Duker, et la fil imprimer à la fin du
6'. volume de sou Ouomasticon.

B—ss.

DUKER (Alexandre), frère du

précédent, el né dans la même ville,

cultiva les lettres, mais sans éclat et

sans célébrité. Il a traduit de l'italien

en laiin les recueils de Tombeaux et

de Lampes antiques publiés par Bel-

loii. Cette traducliou
,
qui se trouve

DUL
dans le Xll*. volume des antiquités

grecques de Gronovius, a étéréiiiipri-

méc à part en 17^8. C'est encore lui

qui a traduit en latin dans le tome IV
du Trésor d'Italie, les Monuments
de Brescia

,
par Rubei , et , dans le

tome IX, lesDissertationsde Pelegrini

sur la Cirapanie.On lui doit aussi \^His-

toire de la Fille de Corne
,
qui se lit

dans le III''. volume de cette vaste col-

lection. Camusat a confondu Alexandre

Duker et Charles-André Duker : leurs

noms seuls out de la ressemblance.

B—ss.

DULAC (Joseph ), capitaine dans

le régiment d'artillerie du roi de Sar-

daignc , commandant des écoles de

campagne du même corps à Turin
,

naquit à Chambëry, vers l'an 170G.
Ses talents et sa bravoure le firent dis-

tinguer dans toutes les campagnes d'I-

talie de I 755 à 1 748 : il est le pre-

mier de ceux qui ont commencé à in-

troduire la science de l'artillerie en

Piémont. Il publia , à cet effet , un
ouvrage intitulé : Théorie nouvelle

sur le mécanisme de l'Artillerie , in-

4'., Paris, I74'' L'auteur traite, par

des méthodes générales et faciles
,

toutes les questions sur la nature de
la poudre, celle du mouvement qu'elle

imprime aux mobiles dans les bouches

à feu , et sur la résistance des voûtes

contre la percussion des bombes. Il

découvre plusieurs propriétés nou-

velles du mouvement uniforme, dont

les pins remarquables sont celles qui

le conduisent à la détermination de

l'angle d'élévation qui donne la p'.us

grande portée d'une pièce, lorsque la

batterie est élevée au-dessus d'une

plaine; problème résolu
,
jusqu'alors,

d'une manière peu exacte. Il propose,

en outre, un instrument nouveau,

propre à faire connaître la trajectoire

qu'un mobile décrit dans le vide
,

quand il est lance dans une direction
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quelconque par une force cle'termi-

née. Maigre les progrès immenses que

la science de rartillcrie a faits depuis

trente ans , nous pensons que le livre

de Dulao n'est point encore à dédai-

gner par les personnes de l'art. Dulac

avait ce caractère de vivacité' et de

franchise qui sème notre vie de cha-

grins, quand il n'est pas tempère' par

une éducation sévère. Bouillant , em-
porté, il ne pouvait souffiir tout ce

qui n'avait pas la couleur de la plus

pure vérité; la présence de son roi le

contenait à peine dans les bornes de

la circonspection. Il n'avait d'égards

pour personne, manquait de soumis-

sion envers ses supérieurs , et joignait

à ces malheureux défauts celui d'un

langage satirique, par lequel il sacri-

fiait toutes les convenances au plaisir

defaireuneépigramme. Cette fatale im-

pétuosité le perdit à la cour. Ses nom-
breux ennemis et la jalousie qu'exci-

tèrent ses talents, obligèrent Gliarles-

EmmanuelllI de l'éloigner: il lui don-

na le commandement d'Yvrc'e, avec

le rang de colonel dans l'armée sar-

de. Cette espèce de disgrâce ne le

rendit pas plus sage : sa fougue lui

suscita bientôt , avec le gouverneur de

la place , une aiTaire qui le conduisit à

la citadelle de Turin [lour quel(|ucs

semaines. Il obtint ensuite sa retraite

,

et mourut de chagrin à Alexandrie,

l'an 1757. N—T.

DU LAC. r. AllÉon.

DULAC ( Jean - Baptiste So-
KYEr), naquit à Saint-Didier en Vêlai,

le 17 mai 1728. 11 fut avocat du roi

près le bailliage et sénéchaussée de

Forez, séant à Monlbrison , et, en

1788, conseiller du roi. 11 est auteur

de plusieurs ouvrages, dont les prin-

cipaux sont : I. Mémoires sur les

Droits seigneuriaux de la province

du For»z ; il. Observations sur l'état

ancien et actuel de la province du
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Forez, i7Sr , in-8°. ; III. Histoire

des grands hommes qu'a produits la

Forez , i 781 , in-iii ; IV. Diction-

naire des Questions de droit , en

rapport avec la Jurisprudence des

pays de droit écrit, 2 vol. in-4".;

S. Rapport des Coutumes du Forez
avec le Droit romain et Arrêts qui

les consacrent, un vol. iii-4". ; VI.

Rapport des Poids , Mesures etMon-
naies usitées dans les anciens ter-

riers , avec les Mesures , Poids et

Monnaies royales, un vol. in -8".

Vil. Mémoires sur les Convulsion-

naires , mi vol. in-ia. Cette stcte

avait fait de rapides progrès dans le

Forez, et Dulac composa un ouvrage,

à la prière de son frère , vicaire géné-

ral de Lodèvc, chargé de faire un rap-

port sur ces fanatiques. Il n'est pas

un de ces ouvrages qui n'ait eu plu-

sieurs éditions. Accablé d'infirmités

,

Sonyer Dulac fut assez heureux pour

n'êlrc pas le témoin des horreurs de la

révolution. 11 mUirutlc 2 août 1792 :

( Extrait de ^Histoire des grands

hommes de l'ancien gouvernement

du Languedoc , 1. 1
, p. 137 ). Z.

DULAGUE ( VI^CENT-FnA!^çoIS

Jean-INoel), professeur d'iiydrogra-

phie au collège royal de l\ouen , et

membre de l'académie de cette ville

,

naquit à Dieppe , le 24 décembre

1 729.11 fît paraître à Rouen, en 1 768,.

des Leçons de navigation , in-8°.

,

qui furent réimprimées avec augmen-
tation en 1771 , 1784 et 1792. 1!

donna aussi, eu 1787, in-8"., des

Principes de Navigation, ou Abrés,é

de la théorie et de la pratique dit

Pilotage , rédigés ,
par ordre du roi

,

pour les écoles d'hydrographie. Ces

deux ouvrages ont été adoptés comme
classiques, par le gouvernement, pour
les envoies de marine. Dulague joignait

les connaissances astronomiques aux

connaissances hydrographiques , ci
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plusieurs observations de lui, relatives

à la première de ces sciences , ont e'té

insérées dans les Mémoires de l'aca-

démif des sciences, iiux tomes IV , V
et VI des ^>avauts étrangers. Il est

mort à Rouen, le g septembre i8o5.

Z.

DULAi^D ( Paul -ALEXA^DRE
) ,

poète fiançais, né à Marseille, en

1 696. îjon puëme de la grandeur de

Dieu dans les merveilles de la Na-
ture (un vol. in- 12), qui parut en

i']49> ^' àon\. il donna, l'année sui-

vante , une nouvelle édition corrij;ée,

eut d'abord assez de succès, grâces

aux notes dont il l'avait enrichi, tt

qu'on trouvait alors fort instinctives.

Mais aujourd'hui
,
que toute la science

répandue dans ces notes est an-des-

sous de ce qu'on enseigne dans nos

classes de physique et d'histoire na-

turelle , ou est forcé de rcjioi ter son

attention sur la poésie de l'auteur, et

malheureuseaient elle n'est pas en état

de supporter l'épi euve de la lecture.

31 est , en effet , difficile de se figurer

un style plus froid et plus diffus , une

versiiication plus molle et plus Icrne.

Quelques jiassages cependant, notam-

ment une dcsciiption de la peste, ne

manquent pas d'une certaine ricliessc

de poésie , et donnent lieu de penser

que Dulard aurait pu mieux faire, s'il

eût travaillé avec plus de soin. L'ou-

vrage eut cependant quelque succès;

Il 5*". édition parut en 1 767 , et il fut

traduit en allemand et en anglais : il

l'a été plus récemment en italien, par

Pio lionsi, Florence, 1786, in-8''.

Ses OEuvres diverses , imprimées en

1758 (,
'1 vol. in-i-î ), sont moins

connues que son poème. Dulard était

secictaire de l'académie de Marseille.

11 mourut le 7 décembre 1 760.

F.P~T.
DULAU (Jean- Marie), arche-

vêque d'Arles , fut de l'Assemblée
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constituante; mais il ne prit aucune

part à ce qu'elle fit contre l'église et

la monarchie. Dépouillé de son ar-

chevêché par la constitution civile du

clergé, il crut devoir rester à Paris.

Presque nonagénaire, il combattit avec

une vigueur dont on ne l'aurait pas

cru capable, tous les décrets qui lui

parurent blesser le dogme, et fut in-

carcéré , en 179'^, au couvent des

Carmes de la rue de Vaugirard. Le

1 ". septembre , un gendarme de ser-

vice était allé s'asseoir près de l'arclic-

vêque d'Arles, et lui avait lâché plu-

sieurs fois la fumée de sa pipe , en lui

disant: « Morseigueur, c'est donc de-

main qu'on tue votre grandeur. »

Malgré son grand âge et ses infirmités,

il n'avait consenti à prendre un lit

qu'après s'èire assuré que tous les au-

ties prêtres en avaient, et il s'était jus-

ques-là contenté d'un fauteuil de bois,

dans lequel il avait passé les jours et

les nuits. On lui avait proposé divers

moyens pour sortir de sa prison; mais

il les avait rejetés tous, en disant qu'il

devait l'exemple à ses respectables

compagnons. Il était en prières , à ge-

noux , dans un oratoire existant à

l'une des extrémités du jardin , le 2

septembre, avec les évcques de Beau-

vais et de Saintes, et les autres prê-

tres de tons les ordres, lorsque dix as-

sassins qu'on venait d'introduire, fon-

dirent sur eux, en demandant à grands

cris r.irclievêque d'Arles. L'abbé de la

Pannonie baisse les yeux, espérant

qu'on le prendra pour le prélat , dont

les jours pourront être préservés; mais

le vieillard est reconnu. Des qu'il s'en-

tend nommer, il prie le plus âgé des

prêtres de l'ab-soudre; puis, il se lève,

s'avance lentement, les mains croisées

sur la poitrine, et les yeux levés au

ciel, et dit aux meurtriers : « Je suis

» celui que vous cherchez; je m'offre

» volontairement en sjcrilicc , mais
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» épargniez ces dignes eccle'siastiqucs

,

» qui prieront pour vous sur la terre ,

>» comme je vais le taire devant l'ëter-

» nellc rn;ijestc. » 11 y avait dans loute

la personne du prélat tant de diguitë

et de grandeur, que, pendant six mi-

nutes, les sicaires furent sais.is de res-

pect, et n'osèrent le toucher, ils s'a-

vancent cependant, en se reprochant

leur faiblesse, reculent et reviennent.

Enfin , ou l'accuse d'avoir fait assassi-

ner les patrieles d'Arles : « Je n'ai

» jamais fait de ma! à qui que ce soit, »

répondit. Un coup de sabre sur le

front est la réplique ; il reçoit par der-

rière un second coup qui lui ouvre le

crâne; la main droite, dont il couvre

ses yeux, lui est al^attue; un troisième

coup le renverse assis; un quatrième

l'ètcud sans forme humaine. Une pique

lui est enfoncée dans la poitrine, son

corps est foulé aux pieds , et sa mon-
tre, qu'on lui arrache , annonce qu'il

n'existe plus. Des décharges de fusil

sont faites sur les marches de l'autel

,

que couvrent les autres prêtres en

oraison; et la plupart périssent. Il

reste de Duiau : l. Becueilde Mande-
ments et Lettres pastorales^ qui ont

été admirés des connaisseurs; in-.^".

Arles, 1795. II. Divers opuscules où

brillent la piété et la science, 111. Une
Adresse au Roi sur le décret du 26
mai I "jQ'i

,
qui prononçait la déporta-

tion contre les prêtres non assermen-

tés, in-8''. Paris, i'jQ'i. C'est un mo-
dèle de force, de sensibilité, d'érudi-

tion et d'éloquence chrétienne
,
qui

empêcha beaucoup d'ecclésiastiques

de se soumettre. Z.

DU LAURENS (André), pre-

mier médecin de Henri IV, naquit à

Arles, on ne sait trop à quelle épo-

que, mais vraisemblablement vers le

milieu du iG'^. siècle. On ignore éga-

lement le lieu où il a passé la pre-

mière partie de sa vie. Selon As truc, il
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alla en i585 étudier h médecine à

I^Iontpellier, (t non à Paris, comme
le piétend Gui Paliu , et trois an-

nées après, il fut pourvu de lacliaiic

vacante par le décès de Laurent Jou-

berf. Appelé à la cour en 1600, non

seulement il y occupa la place de mé-
decin ordinaire du roi , que l'on créa

pour lui, mais encore il fut nommé à

celle de premier medtcin de la reine

Marie de Médi'is, en i6o3, et la

même année il obtint, quoiqu'abscnt,

la charge de chancelier de la faculté

de Montpellier, dans les fonctions de

laquelle d se fit représenter successi-

vement par Jean Saporta et par Va-

randé. Enfin en 1 606, Henri IVnomma
Du Laurens son premier médecin

,

en remplacement de Michel Mares-

col; mais il ne jouit pas long- temps

de cet honorable emploi, car il mou-
rut le 16 août i6oy. Du Laurens,

estimé de son souverain et considéré

à la cour, profita de sa faveur pour

avancer les membres de sa f;imiiie
;

l'un de ses frères. Honoré, obtint de

Henri IV l'archevêché d'Embrun
;

l'autre, Gaspar, eut celui d'Arles,

auquel le roi ajouta l'abbaye de St.-

André de Vienne. Du Laurens a eu

une plume assez féconde; mais tou^

ses ouvrages n'ont pas un égal mé-
rite. Voici la liste des principaux :

I. Hislqria anatornica humani cor-

poris , etc. , Francfort, 1 SgS , etc.

,

iu-8"., Paris, 1600, in-folio, fig.;

traduite en français par Théophile

Gelée , Paris , lôSg, in-folio, ibid.

,

174' 5 in-folio, lig. Cet ouvrage,

le plus consi'lérable que Du Lau-
rens ait publié, se fait plutôt re-

marquer par l'érudition et l'élégance

du style que par l'exactitude des des-

criptions analomiques ( F. J, Colle )

;

cependant , malgré les erreurs dont il

fourmille, il a eu un prodigieux succès

,

parce que sans doute on ne possc'dait
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rien de plus complet à l'ëpoque où il a

vu le jour : van der Liuden le regarde

inême comme le meilleur guide que

l'on puisse choisir; mais l'auteur s'ar-

rête trop souvent à des questions oi-

seuses ; et, au lieu de s'en rapporter

à son propre examen, il adopte trop

servilement le témoignage de ses pré-

décesseurs , entre autres de Galicn

,

qui, en anatoraie , ne pouvait être

qu'un guide infidèle, et dont pom*-

tant il embrasse vivement la défense

contre Falloppe , Vësale et autres ana-

tomistes des plus distingués; il mon-
tre même beaucoup d'humeur contre

le dernier, quoiqu'il lui ait emprunté

presque toutes les planches qui ac-

compagnent les éditions in-folio de

son livre; parfois aussi il s'appro-

prie sans façon les découvertes des

autres; II. De crisibus lihri très,

Francfort , i SqG , in - 8 '.
; Lyon

,

ï6i5, in -8". Il fait dépendre les

crises du pouvoir seul de la nature

,

et il réfute les médecins supersti-

tieux qui attribuent les jours criti-

ques à la puissance des nombres ou k

l'influence des astres; ce traité doit

ctre regardé comme la meilleure pro-

duction de Du Laurens, qui s'y mon-
tre d'ailleurs fort attaché à la méde-

cine hippocratique ; III. De mira-

hili sirumas sanandivi, rcaihus Gai-

liarum Christianis divinilùs con-

cessd, lihri duo, Paris , i6og , in-

8". 11 décrit en détail, dans le pre-

mier livre, la curieuse cérémonie du

loucher des écrouelles par les rois de

France; il assure que, sur mille ma-

lades, il y en a plus de cinq cents

qui en peu de jours recouvrent une

santé parfaite, et que Henri IV en

guérissait plus de quinze cents chaque

année; il fait remonter à Clovis l'ori-

f;ine de cette sinj^ulière coutume ; il

dispute aux rois d'Angleterre la pos-

session de ce don merveilleux ( /^'oj

.

DUL
Edouard le Confesseur ), et ne lenr

accorde que celui de dissiper le mal
caduc, en faisant porter aux épi-

leptiques des anneaux consacrés ; il

donne, au reste, dans toute cette pre-

mière partie, des preuves non équivo-

ques d'une excessive crédulité : le se-

cond livre est entièrement pratique;

IV. Discours de Vercellence et de
la conservation de la vue , Paris

,

iSg-], in- 12, traduit en anglais en

iSgg; en latin par Jean Schônlin

,

Munich , i6i8 ; en italien par Fr.

Gio. Germano , Naples , 1 656 , in-4 '.
;

V. Operum tomus alter, continenS

scripta therapeutica , Francfort,

i6'2i, in-fol. ^'on seulement ce vo-

lume renferme les traités relatifs aux

crises , aux écrouelles et à la conser-

vation de la vue , mais encore il y est

question de la mélancolie
(
petite dis-

sertation qui contient des observa-

tions curieuses), des catarrhes, de la

vieillesse, de la goutte, de la lèpre,

delà syphilis, etc. Toutes les OEu-
vres de Du Laurens ont été réunies

en latin sous ce titre : Opéra omnia
anatomica et medica , Francfort,

i6'27, in -fui.; Paris, 1628, 2 vol.

iu-4'.
,
parles soins de Gui Patin, et

traduites en français par Tliéoph^

Gelée, Paris, 1646, in - fol. , fig. j

liouen, j66o, in-fol. R

—

d—n.

DULAURENS ( Henri-Joseph ),

fils d'un cbirurgien-raajor du régi-

ment de la Roche-Guyon , naquit à

Douai le 27 mars 1719. Dès l'âge le

plus tendre, il annonça un esprit vif

et supérieur, qui faisait concevoir les

plus belles espérances. Envoyé de

bonne heure au collège, il commença

ses études qui eurent beaucoup d'é-

clat. A peine les eut-il achevées que

sa mère, femme très pieuse, le fit en-

trer à seize ans chez les chanuiiies ré-

guliers de la Trinité. Dulaureiis fut

admis à la profession, le 12, noyem-^
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bre 1 7'27 , étant à peine âge' de dix-

iiciif ans. La vivacité de son esprit

,

l'ardeur de son iniap;iiiation , et, par

dessus fout, le désir extrême de se

distinguer le fit se livrer tout entier à

l'étude de la tliéolos^ie et des beiles-

lettres. Il parvint bientôt à se fiire

haïr de ses confrères, qu'il cherchait

sans cesse à humilier en faisant pa-

rade de son esprit et de ses connais-

sances. Les jésuites ne le détestèrent

pas moins, parce qu'il se faisait un

plaisir de les confondre dans les

thèses publiques. Les désagréments

qu'on lui faisait éprouver le détermi-

nèrent a demander sa translation dans

l'ordre de Cluui. Mais ayant été refusé

dans une mruson de cet ordre, il pro-

lesta juridiquement contre ce refus,

se rendit à Paris pour soutenir ses

droits
,

peut-être espérant trouver

dans les lettres plus de tranquillité

que dans son couvent, ainsi que la for-

tune et la gloire. Mais celte fortune
,

objet de ses vœux et de son ambition,

le trompa bien cruellement , car pen-

dant toute sa vie, il fut malheureux

et j>ersécu!é. Le parlement de Paris,

au mois d'août 1761 , avait lancé le

célèbre arrêt contre les jésuites : Du-
laurens , depuis long-temps leur en-

nemi , saisit avec em presseraenl l'occa-

sion de se venger. 11 composa contre

eux une satire à l'imitation des Phi-

lippiques, dont il avait communiqué
l'idée à un de ses amis logé dans sa

maison. L'ouvrage fait en commun
fut achevé et imprimé en huit jours;

il parut sous le titre de Jésuitiques.

Craignant les poursuites de la police
,

Dulaureiis partit à pied pour la Hol-

lande, le lendemain de la publication

de son pamphlet. Il n'avait point pré-

venu son ami ( M. Grouber de Grou-
bental ), qui fut arrêté et conduit à la

liastiile,oi!iil resta pendant un mois. Le
peu d'argent que Dulaureus retira des
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libraires d'Amsterdam lui fit quitter

cette ville pour se rendre successive-

ment à Liège et à Francfort , où il es-

pérait trouver un gnin plus considé-

rable. Doué d'une imagination féconde,

d'une facilité prodigieuse pour le tra-

vail, il vécut toujours dans un état

voisin de l'indigence. Dulaurens a pu-

blié une foule d'ouvrages dont la plu-

part ont eu plusieurs éditions. Ayant

été dénoncé à la chambre ecclésiasti-

que de Mayence , comme auteur d'ou-

vrages anti-religieux , il fut jugé et

condamné par sentence du 5o août

I 767 à une prison perpétuelle. Il pa-

rait qu'après ce jugement il fut détenu

dans une maison de pauvres prêtres

qui était appelée Mariahom et située

près de Mayence. C'est-là qu'il termina

sa carrière vers le milieu de l'année

1797. L'abbé Dulaurens était gros,

court et replet; sa physionomie n'an-

nonçait pas ses talents. Méfiant et

caustique , il n'était officieux et ser-

viable que lorsque cela ne pouvait lui

porter préjudice. Vif et turbulent , in-

quiet et hypocondie, souvent même
visionnaire, et toujours inconstant,

il formait mille projets en un jour et

ne les mettait jamais à exécution. Sa

vivacité le rendait brouillon ; mais son

génie était une de ces sources qui jail-

lissent sans cesse. Son abondance ex-

tiême rend son travail inégal et ses

idées peu suivies. Il a fait beaucoup

devers, dans lesquels on remarque

des pensées profondes et une poésie

sonore. Sa prose est pleine de feu et

de saillies. Dans ses nombreuses pro-

ductions il se trouve toujours des pen-

sées neuves et hardies, au milieu du

cynisme le plus dégoûtant. On a de

lui : L Une seconde édition des Jé-
suitiques , augmentée de plusieurs

pièces nouvelles, Rome (Amsterdam),

I 762, in- 1 2
;
^/e Balai, poème héroï-

comique, en dira-huit chants
,
qui ue lui
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coûta que vinp;t-deux joirs de travail,

Constaiitinople ( Arasleid.iiii), l'-tit

,

111-8^.; III. /rt Chandelle d'Arras

,

poëme héroïque, en dix-huit chants,

Eerne, 1763, iii-8^, et Paris, 1807,
in-i2. Ce poème, commencé le u dé-

cembre 1 765 , était déjà sous presse

le 17 du nième mois. IV. L'Arétin
moderne, Home, 1776, 2 vol. in- 12,

rc'iraprimc plusieurs fois. L'auteur y
racontequelqnos traits de sa vie privée.

V. L'Observateur des spectacles,

La Haye, 1780, in-8'.; journal rem-

pli de méchancetés , d'anecdotes cu-

rieuses et piquantes. VF. Imirce ou

lafdle de la nature, La Haye, 1774»
2 vu), in-12 ; roman assez bien intri-

gué. VII. J/Evans^ile de la raison,

imprimé avec des écrits de Voltaire,

en 1764. W\\. Je suis pucelle , his-

toire véritable, La Haye, 1767 , in-

1 2. IX. Le Compère Mathieu , im-

primé phisieurs lois, sous des lurmats

diflfércnts : cet ouvrage lïit attribué à

Voltaire, et eut dans sa nouveauté

cette vogue que manquent rarement

d'avoir les écrits licencieux. Les ca-

ractères et les épisodes sont ingé-

«icux j il est semé de traits d'es-

prit et de saillies; niais on ne peut

disconvenir que sa lecture n'est pas

sans danger pour les jeunes gens. On
attribue à Dulaurens : i". Les Abus
dans les cérémonies rélii;ieuses

,

1 7^)7 , in- 1 2 ;
2°. Anti-papisme ré-

vélé, Genève , 1 767 , in - 8 ".
;

5°.

Portefeuille d'un philosophe , Co-

logne, 1 770 , 6 vol. iu-i 2. Il a laissé

eu manuscrit un poëme héroïque

,

en dix huit chants, intitulé: la Thé-

résiade , dont le sujet éiait le cou-

ronnement de l'empereur Charles VI,

îe Dictionnaire d'esprit et pliisicms

autres productions. — Oulaurj:>'s
,

frère puîné du jiréccdeit, naquit à

Do<»;ii, et suivit la nicioe carrièie que

sou père. Il devint mcal:in de la ma-
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rine roynle, et se fixa â Rochefort,

dont il fut nommé maire. C'était un
homme fort instruit, à qui la ville de

Rochefort , l'Aunis, la Saiutonge, et

autres provinces limitrophes, ont eu

les plus grandes obligations. Il est au-

teur de plusieurs ouvrages sur l'admi-

nistration des hôpitaux. Il est mort à

Paris, le 3 mai i 789. R

—

t.

DULCIDIUS, prêtre de Tolède,

fut député eu 885, par Alj)honse, roi

de Castille
,
près d'Abub- Jith , chef

des S.irrazins , et, en récompense de

ce .service, nommé à l'évèchédc Sala-

manque. C'est à te peu de mots qu'est

réduit tout ce qu'on sait de positif à

son égard. Joseph Pellicer publia à

Barcelone, en 1 665 , in - 4"' i ""G
chronique qu'il attribue à Dulcidius.

Elle est intitulée : Chronlca seu ta'

bularium ab Adam usque ad dilu-

vii annum 2242. Dans la première

partie l'auteur traite des Romams
j

dans la seconde des Golhs , dans la

troisième des peuples de l'Espagne

,

et dans la quatrième des Sarrasins. La
préface , ou l'intlioduction , contient

un sommaire de l'histoire générale et

une courte description de la terre alors

connue. AmbroiseMoraiez cite le même
ouvrage sous ce titre : Annales corn-

plulejises; on le connaît encore sous

celui de Codex Aheldensis ; Grégoire

Argaizet tNicoias Antonio le nomment
Chronicus JEmilianensis, parce qu'on

en conservait un manuscrit dans le

monastère de St. Emilien. Le même
Nicolas Antonio prétend qu'il est tort

douteux que cet ouvrage soit de Dul-

cidius , ainsi le véritable auteur en reste

inconiui. W— s.

DULCIN, hérétique, né à Novare

dans le iS". siècle, embrassa les er-

reurs de Scgarel , et devint après lui

chef d'une .^ecte qui , de son nom
,

prit celui de Dulciniste. Il annonçait,

a l'exemple de son maître, que le rè*
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fnc du St.-Esprii avait commence l'an

XDOo, pour durer jusqu'à la fiu des

siècles; que l'antoriié du pape, vicaire

4e J.-G. , avait cessé à la même épo-

que , et qu'on ne lui devait plus d'o-

he'issance. 11 affectait le plus gnind

mépris pour les choses saintes , et

tinunait en ridicule les cérémonies de

l'église. 1! avait établi la «otuinunauté

des biens entre ses disciples, sous le

prétexte de leur faire exercer la clia-

lité, et il se livrait avec eux à des dé-

bauches scandaleuses. Ce misérable

était parvenu à se faire un parti nom-
breux dans la diocèse de Verceil. Il

fut arrêté par ordre de Clément V , et

brûlé avec sa femme , nommée Mar-

guerite, le i". juin ijcj. Ses disci-

ples furent dispersés ])ar sn mort
;

mais on prétend qu'ils subsistèrent à

Mérindol et à Cabrières pendant plu-

sieurs siècles. Un anonyme a écrit en

latin la vie de ce sectaire : Muraloii

l'a insérée dans le tome IX de ses

Rerum italicarum scriptores , avec

les noies de Jose])h - Antoine Sassi

,

«t des additions d'un auteur contem-

porain. W— s.

D U L CI S ( Catherin ) , né en

l54o, à Cruseille en Savoie, fit ses

études au collège d'Anncci , et les ache-

va à Strasbourg avec une telle distinc-

tion
, qu'il fut fait gouverneur du jeune

comte Ernest d'Ortembourg , fit avec

lui le voyage d'Allemagne, fut ensuite

attaché a la cour des princes de Bade,

de Wurtemberg et de l'électeur pa-

latin , eu la compagnie desquels il fit

plusieurs autres voyages. Leurs cour-

ses les menèrent jusqu'à Coustanti-

nople. Revenant par mer et visitant les

îles de l'Archipel, il fut pris près de

l'îîe Samos, piir une galère turke, et

resta quelques seraaiuf s dans les fers.

Racheté bientôt p ir les soins de Can-

tiuier, envoyé français auprès de la

Porte, il continua de se livrer à sou
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ardeur pour les voyages lointains , de-

meura quelques mois dans l'île de
Crète, visita l'Egypte, la Palestine,

la Syrie , et domem',", treize mois dans

l'ile de Cypre , où il fut en grande fa-

veur auprès du connétable Ant. d'A-

vila, qui l'emiilcya à traduire en ita-

lien les anciens privilèges accordés

aux principales familles gr,-cqucs,aux

P' léolui^ues , aux Justiuiani, et que
personne n'entendait plus, étant écrits

en vi nx français. Voyant l'île sur le

point d'être attaquée par les Turks

,

Dnicis revint à Venise , et de là à

Vienne. Mais son humeur inquiète le

remit bientôt en route : il parcourut

la Hongrie , fut complètement dé-

pouillé par des brigands d.nis la Me-
ravie, passa en Silésie et en Pologne,

trouvant partout d'anciennes connais-

sances. Voulant [tssser en Suède, il

fit naufrage, et se contenta de parcou-
rir la Poméiauic , le McckUiibourg,
le Holsteiu et le Danemark , d'oii il

revint en France. A la recommanda-
tion dt Raraus et de P. Pithou, il fut

fait gouverneur de quelques jeunes

seigneurs en Poitou, et les accompa-
gna dans la suite aux universités de
Marbourg

, de Leipzig et de Willem-
berg. A la nouvelle de la Saint-Bar-

théleray , il confia ses é!è\es à des

personnes sûres , et brava tous les

dang'^rs pour aller à Paris , en Angl- -

terre et à la Rochelle, donner de leuis

nouvelles à leurs parents. Quelque
temps après, l'aîné de ces jeunes gens
ayant accompagné le duc d'Anjou

( Heu ri 111), lursq^i'il alla prendre
possession du royaume de Pulof^ne,

Dilcis fit avec les antres div< rs

voyagfs en Suisse et en Angleterre,

tu Flandre, en France et en Italie.

Echappé avec peine aux lirigauds qui

infestaier.t la cô'e de Gènes , il ra-

mena enfin ses élèves à la Roclielie,

où leurs parents
;
gênés apparemment
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eux-mêmes , ne récompensèrent ses

soins que par des louanges et des pro-

messes. Dulcis prit alors le parti des

armes , suivit quelque temps la cour

du roi de Navarre , fut encore charge'

de l'éducation de quelques jeunes sei-

gneurs protestants; et obligé enfin de

sortir de France comme huguenot , il

revint dans sa patrie , où il épousa

C jspardc de Cliissé. La guerre s'étant

allumée eu Savoie, Cruseille fut mise

au pillage; échappé presque nu , Dulcis

s'enfuit à Nuremberg , accompagna

dc-là quelques jeunes gentilshommes

en Hongrie
, y donna des leçons de

langues française et ilahenne, passa

qi:elque temps à Prague , et vint enfin

à Wittemberg, comme professeur des

mêmes langues. Il n'y demeura pas

long-temps , fil encore un voyage eu

Angleterre et en Ecosse , en Flandre,

en iVloravie et en Allemagne
,
presque

toujours à la suite de quelques princes.

Ce ne fut qu'en i6o5 qu'il parut se

fixer à Cassel , comme professeur de

langues étrangères, car il parlait pres-

que toutes celles de l'Europe. Il cra-

plova son loisir à composer des co-

médies, des dialog^ues et différentes

traductions. Il vivait encore en i6o5,

et alla cette année enseigner les lan-

gues à Marbourg, son inconstance ne

lui permettant pas de séjourner trop

long-temps dans un même lieu. De

tous ses ouvrages , nous citerons seu-

lement : I. Institutiones linguce ita-

liciv , iu-8 '. , Wittemberg , 1 5ç)5 , Tu-

bingen, 1600; Cologne, 1670; II.

Schola ilalica , in -8'. Francfort,

iGoj, 1G16; Cologne, i65i , 1643.

On peut voir son portrait et la rela-

tion de ses aventures dans Paul Fre-

ber, Thealr. eruditor.
,

Yta^. 1498

et iuiv. G. M. P.

DUl.CO on DUCLO (Gaston) , en

latin Gusto Cluveus , nom que quel-

ques biographes ont gauchement Ira-
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duit par celui de Gaston de Clave,

d'autres par celui de Gaston duCloud,

d'auires enfin par celui de Gaston le

Doux, et même par celui de Giston,

duc de Clèves, naquit dans le Niver-

nois, vers l'an i55'), comme on l'ap-

prend de l'inscription placée au bas

de son portrait, gravé en iSqo, et

qui se trouve à la page 218 d'un ou-

vrage de cet auteur, intitulé : ^po-
logia argyropœiœ et chrjsopœiœ ,

Nevers (Pierre Roussin) , i Sqo, in-8'\

de '224 pages. Cette apologie est di-

rigée contre Thomas Erastus
,
qui

avait attaqué la réalité de la transmu-

tation dans sa Disputatio de auro

potabili, Bàle, ô^S. Diiclo étudia la

jurisprudencedans sa jeunesse; il exer-

ça la profession d'avocat au barreau de

Nevers , et fut ensuite lieutenant gé-

néral du piésidial de la même ville.

Il avait ving-cinq ans quand il com-

mença à s'appliquer à la chimie , com-

me il le dit lui-même dans l'ouvrage

que nous venons de citer. L'impres-

sion des ouvrages de Duclo fut un

des premiers essais de l'imprimerie

nouvellement introduite à Nevers
,
par

le duc Louis de Gonzague. Celui qui

a pour titre : De rectn et verd ra-

tione prœgignendi lapidis philoso-

phici , seu salis ar^entifici et auri-

fici, dilucida et compendiosa expli-

catio , un vol. in-8''. , Nevers , 1 592

,

a été traduit assez mal en français par

Sa! mon. Un troisième ouvrage de Du-

clo, ayant pour titre : Detripliciprœ-

paratione argenti et aiiri, un vol.

in-8 '. , Nevers, 1 592 , a aussi été tra-

duit par le même Saliuon , un vol. in-

12, Paris, 1G9G. La clarté apparente

de ce dernier ouvrage, dont on croit

pouvoir aisément répéter toutes les

opérations, ne le rend pas plus cer-

tain que les autres du même genir.

L'auteur y indique pour sujet ou pre-

mier ageixt le mercure yulgaire, ce



qui suffit pour en démontrer la fu-

tilité. On conservait avant la rc'vo-

lution, à l'abbaye St.-Gerinain-des-

Prës , dans les manuscrits de Sé-

guier , n". a-jo^, une copie fort exacte

des OEnvres de Gaston Dncio , faite

par un médecin nomme Denis Dufour.

C'était , à ce qu'on prétend , le seul

manuscrit de cet auteur qui pût être

consulté avec fruit. Quant aux édi-

tions imprimées , il n'y a que celles de

Nevers et de INeuchâtel en Suisse qui

soient estimées. A—s.

DUIilN (Pierre\ peintre, néà
Paris en 1670 , entendait bien la com-

position d'une gr.nide machine;- quoi-

qu'on ignore qui fut son maître , il est

évident qu'il se forma sur les ouvrages

de Lebrun. 11 se plut, comme son

modèle, à établir dans ses ouvra-

ges tout le luxe de la poétique de son

art ; il avait plus de soixante - dix ans

quand il peignit le vaste tableau où il

a représenté Saint Claude qui ressus-

cite un Enfant mort que sa mère lui

apporte. Ce tableau estiegardé comme
un des bons ouvrages de Dniin : ceux

où il a représenté les Miracles de N.

S. sont aussi fort estimés. Le dernier

ouvrage de Dulin fut un tableau pour

l'hôpital de la Charité. Cet artiste était

de l'académie de peinture , et mérite

d'être compté au nombre des bons

peintres de son temps. Il mourut à

Paris, le 28 janvier 1748? âgé de

soixs(Étc-dix-luiilaus. A—s.

DULLAËKÏ(Hey]vian), peintre,

né à Rotterdam , en i656, d'un mar?

chand de tableaux; il montra dès son

enfance de grandes dispositions pour

la pemture, et son père les seconda eu

le plaçant dans l'école de Rcmbrant.

Dullaert ne chercha point à voir la na-

ture par ses propres yeux ; il ne s'é-

carta jamais de la manière de compo-
ser et du coloris de son maître ; il par-

Tiût à rimiter si bien
,
que ses ouvra-
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gM trompèrent des connaisseurs eux-

mêmes , tels que Houbraken et Wey-
crtnan. Ce dernier cite cntr'autrcs un
Ermite à genoux

,
que l'on eîit attri-

bué à Renibrant , si l'élève ne l'eiit

pas signé. Un autre tableau de Mars
couvert d'une cuirasse , également

l'ouvrage de Dullaert, fut vendu comme
de Rembrant, dans une vente publi-

que à Amsterdam. A un talent si dis-

tingué en peinture , Dullaert joignait

une connaissance profonde de la mu-
sique et une belle voix. 11 faisait aussi

des vers , et on a de lui un retucil de
poésies hollandaises

,
publié à Amster-

dam en 1719, une traduclion de la

Jérusalem du Tasse , et des dialogues

sur le mépris du monde, par de Serres.

11 mourut le 6 mai 1684, à quarante-

huit ans. D T.

DULOIR ( ) , voyageur

français , s'embarqua à Marseille
, en

novembre lô^g , aborda à Malte et à
Smyrne , visita les environs de cette

ville , et entra à Constanlinoplc le 28
janvier 1640. 11 y fut témoin de l'élé-

vation au trône du sulthàn Ibrahim
,

et en partit le 10 mars iG4i ; il prit

sa route par la Grèce, et arriva à Ve-
nise le 1 5 juin 1 64 1 . On a de lui : les

Fojages du sieur Duloir
, contenus

en plusieurs lettres écrites du Le-
vant , avec la Relation du siège de
Babylone , en 1609 ,

par sultan

Mourat, Paris, i654, in-4'*., revu
et corrigé ])ar Fr. Charpentier

,
qui a

composé l'épître dédicatoire. On trouve

dans les dix lettres dont ce voya-^e est

composé , beaucoup de particularités

sur les mœurs et les usages des Turks
que d'autres auteurs ont aussi fait con-
naître ; mais ce qu'il y a de curieux
dans ce livre , c'est que le texte des
prières des Turks est donné en fran-

çais, et en turk écrit en caractères

français. Il e)i est de même de la rela-

tion du siège de Babyloue ( B.ighdad),
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Tinrcc que , dit l'auteur , il ne s'est

trouvé pci'sonne qui put composer le

turk avec ses caractères naturels. La
flixièrae Lettre est la plus intéiessaute.

Duloir y décrit son voyage par terre,

depuis Negiepont jusqu'à la cote occi-

dentale de la Morée, où il s'embarqua

pour Zante. Il parle en homme savant

de tous les lieux qu'il a vus dans sa

route, donne les noms anciens avec les

modernes , et compare ce que d'autres

écrivains ont dit de ces pays, auxque's

sont attachés de si grands souvenirs.

Ce voyage a été traduit en italien
,

167 1, in- 12. E—s.

DU LORENS (Jacques), poète

satirique, né vers 1 585, à Cliâlean-

neuf en Thymerais , exerça d'abord

la profession d'avocat à Paris , et en-

suite à Chartres, où il se maria. 8a

femme lui apporta une dot considé-

rable, mais il paraît qu'elle était d'uu

caractère propre à mettre à bout la pa-

tience d'un mari. Dulorens était lui-

incme d'une humeur peu facile, tour-

mentant ses voisins, injuriant ses con-

frères , contre qui il eut à soutenir plu-

sieurs procès qu'il perdit. Il était en

outre f^tstucux, et faisait sans cesse des

dépenses que sa femme désapprouvait

avec raison ; ils vécurent donc fort

mal ensemble, et on prétend que Du-

lorens lui composa cette épitaphe :

Ci-RÎl m» femme Oh.' qu'elle est Lien,

Pour son repos et pour le mien.

Il avait acquis, en 161 3, la charge de

baillif- vicomte deChâteauncuf, et lors

de l'érection de cette terre en bailliage,

il en fut nommé premier lieutenant-

général. Dulorens mourut en 1G48, ou

selon d'autres en 1 655.

1

1 avait formé

une belle collection de livres rares et

précieux, et un cabinet de tableaux es-

timé seuldixffiilleecus.il est principa-

lement connu par ses satires ; elles ont

ru deux éditions, Paris, tCri^ , in-

8'., et i64(>, in- 4". La seconde çn
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contient vingt-six. Plusieurs des sujet*

traités par Dulorens l'ont été depuis

par Boileau : les Embarras de Paris
,

le Mariacre, la Noblesse, les Dan-
gers de l Esprit satyriqiie , etc. Du-
lorens manquait de correction et de
goût ; son style est languissant et sou-

vent prosaïque ; cependant on ne peut

lui refuser une certaine facilité qui ac-

compagne le talent, bien qu'elle ne le

prouve pas toujours. On a encore de
Dulorens : Annotations sur les Cou-
tumes de Clidteauneuf, Chartres et

Dreux , Paris , 1 645 , in 4'. , et dans

les réimpressions de ces Coutumes.

W—s.

DULOT, poète ridicule du dix-

septième siècle, passe pour l'inventeur

des bouts-rimés
; il est certain , du

moins
,
qu'il les mit à la mode. « Un

» jour , dit Ménage , Dulot so plaignit

»en présence de plusieurs personnes

«qu'on lui avait dérobé quelques pa-

» piers , et particulièrement trois cenis

» sonnets
,

qu'il regrettait plus que
» tout le reste. Quelqu'un avant témoi-

))gné sa surprise qu'il en eût fait un
»si grand nombre, il répliqua que

» c'étaient des sonnets en blancs , c'est-

»h-dire, des bouts rimes de tous les

«sonnets qu'il avait envie de remplir.

«Cela sembla plaisant, et depuis on
«commença à faire, par une espèce

» de jeu , dans les compagnies , ce que

«Dulut faisait sérieusement.» Le f lit

qu'on vient de citer avait eu ifku en

1648, et dès l'année suivante il parut

un recueil de sonnets eu bouts rimes,

in-4". La fureur de ce jeu parut se

ralentir un instant, mais elle se ranima

eu 1654, à l'occasion de la mort du
perroquet d'une dame de la cour , et

de la prisede Saintc-Menehould , deux

sujets sur lesquels s'cvertuèrfni tout ce

que la France possédait de rimeurs.

Sarrazin <[ui n'avait point éch.ppé à

l'inllueuce de la mode
,
puisqu'il avait
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composé un sonnet sur la mort du

perroquet , honteux de cette faute,

voulut la réparer en couvrint de ridi-

cule ce gpnrc méprisable. C'est l'ori-

gine de son pociue intitule' : Dulot

vaincu, ou la Défaite des bouts ri-

mes , badin.iç;c ingénieux , rempli de

détails agreiibies , d'allusions fines, et

qui a peut-être contribué plus que ses

autres ouvrages à lui assurer une place

parmi nos poètes. Dulot doit unique-

ment à ce poème l'avantage d'être en-

core connu
,
puisque ses contempo-

rains n'ont daigne conserver au-

cun de'tail sur sa vie ni sur les ou-

vrages qu'il peut avoir composes.

W—s.

DUMAREST ( Rambert), graveur

eu médailles , et memhre de l'institut

,

naquit en i^5o, à Saint-Etienne en

Forez. Après avoir ciselé assez long-

temps des gardes d'épées et des pla-

tines d'armi s à f<'u , il vint à Paris , se

livrer à la ciselure pour l'orfèvrerie et

la bijouterie ; il prenait sur son travail

le temps nécessaire pour suivre les

leçons de l'académie , et par son assi-

duité à dessiner tons les soirs , il ile-

vint en peu de temps habile dans son

art. Quelques-uns de ses ouvrages

ayant été vus par M. Jjoulton , célèbre

en Europe par la belle manufacture

qu'il a créée cà Soho. près de Birmin-

gham, il l'enitoenaen Angleterre avec

lui , eu qualité de graveur de sa ma-
nufacture; mais les premiers mouve-
ments de la révolulion ayant bientôt

causé la tempè(equi ébranla l'Europe,

Dumirestse détermina, malgré l'offre

de grands avantages, à quitter une
terre qui allait devenir ennemie de la

France. Il revint à Paris après un sé-

jour de deux ans en Angleterre. Une
loi , remarquable pour ces temps ora-

geux, venait d'appeler tous les arts à

un grand concours dont le but était de

décerner bcaucotip de travaux et d'cn-

XIh
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couragemcnts. Dumarest exposa deux

empreintes de médailles ; l'une repré-

sentant In léle de J. J. Rousseau , et

l'autre , le buste du premier des liru-

tus, 11 n'y eut qu'une opinion sur le

mérite des deux médailles ; la tête do

J. J. Rousseau obtint un premier prix;

les coins furent jugés dignes d'être ac-

quis pour la nionuiiie des médailles;

et sur l'empreinte du Ijrutus , on lui

décerna l'exécution d'une médaille de

6000 fr. , avec le choix du sujet. Du-
marest fut regardé dès lors comme nu
très habile graveur en médailles, et

comme devant concourir à relever un

art précieux
,
porté en France à un

très haut degré de perfection sous

Louis XUl et Louis XIV, par Varin
,

Guillaume Dupré, Manger et quelques

atitres encore. Les ouvrages qui tout

le plus d'honneur à Dumarest sont :

une grande médaille sur laquelle

Le Poussin est représenté ; la mé-
daille du conservatoire de musique^

qui porte la figure en pied d'^pol-
len, d'après un modèle de M. fyemot ;

la médaille que l'institut distribue à
chacun de ses membres, et qui re-

présente la belle Minerve du musée du
Louvre ; une seconde médaille du
Poussin , d'un moindre module , et

peut-être plus belle encore que la pre-

mière ; enfin , la petite médaille

d'Esculape. L'école de médecine n'a-

vait demandé qu'un jetton de présence

poiules assemblées, Dumarest lui fit

cette médaille
,
qui ne tarda pas à de-

venir rare, par l'empressement que

mirent les connaisseurs à se la procu-

rer , et par l'accident arrivé aux coins,

qui furent foulés sous le balaïuuer.

Aux monuments que nous venons de

citer , il faut ajouter la médaille de
la paix d'Amiens , dont l'exécution

lui avait été confiée encore d'après ua
concours , cl dont les sculpteurs esti™

ment la composition et le modelé. Si

j4
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Dutnarest avait fourni la carrière or-

dinaire de la vie , il eût laissé une suite

de médailles doublement précieuses;

il allait consacrer son burin à graver

les portraits de l'éiite de nos grands

talents dans les sciences , les arts et

ïes lettres. C'est pour Texécution de

ce projet qu'il avait fait en plus petit

module la médaille du Poussin ; celles

de J. J. Rousseau et de Voltaire étaient

exécutées ; les carrés étaient préparés

et la cire modelée pour celle de La

Fontaine, lorsque Dumarest succomba

le 4 avril 1 8cG , à une maladie longue

et douloureuse. Il opérait lentement

,

revenait souTcnt sur ce qu'il avait lait,

et ne paraissait jamais complètement

satisfait de son travail. La classe des

beaux-arts de l'institut acquit , après

sa mort , les coins de la seconde mé-

daille du Poussin , pour la consacrer

aux grands prix qu'elleestdans l'usage

de donner chaque année. A—s.

DUMARSALS (César Chesneau ),

î:;rammairieB philosophe , naquit à

Marseille le 17 juillet ï6']6. Si le gé-

nie lui prodigua ses dons, la fortune

fut arare envers lui. Sa vie n'oftie

qu'un long tissu de peines , de cha-

giins domestiques , d'espoirs déçus

aussilôtque formés. Ses contemporains

je méconnurent; son plus bel ouvrage

resta trente ans dans les magasins du

libraire , et ce ne fut qu'un demi-

siècle après sa mort qu'une compa-

piic savante daigna jeter quelques

lleurs sur sa tombe. Il perdit sou père

au berceau , sa mère dissipa ^a for-

tune , une bib'iolhèque léguée par

deux oncles fut vendue, et tel était le

désespoir d'un enfant de sept ans,

qu'd détournait tous les livres qu'il

pouvait saisir
,
pour les sauver du

jiaufrage. Il fit ses études dans sa ville

natale , chez les pères de l'Oratoire

,

entra même dans leur congrégation,

mais en sortit à viugt-cinq ans , viat
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à Paris , s'y maria , fut reçu avocat en

I 704. De trompeuses espérances lui

firent quitter le barreau : chargé d'en-

fants , harcelé par sa femme , il lui

abandonna le |>eu qu'il avait, et entra

chez le président de Maisons , comme
précepteur de son fils. Son mérite fut

bientôt apprécié , l'amitié l'unit au père

du jeune homme, et la reconnaissance

fallait mettre à l'abri des caprices de la

fortune quand de I\Iaisons mourut. Sa

famille
,
plus empressée d'hériler que

d'acquiter la dette de son chef, chassa

Dumarsais par les dégoûts qu'elle lui

fit éprouver. Le temple de Plutus

s'ouvre devant lui , Law le nomme
gouverneur de son fils; mais bicntôc

l'édifice s-'écroule, Lavv va rêver à ses

folies sur la place Saiut-Rïarc , et tout

le fruit que relira Dumarsais de ce

songe brillant , fut d'avoir obligé plus

d'un ingrat. Le marquis de Beaufre-!

mont l'accueille , il fait sur ses fils

l'essai de sa méthode pour appiendre

la langue latine , elle est couronnée du

plus heureux succès: il l'imprime,

aussitôt mille voix crient à l'anathème.

II pubhe ses ouvrages de grammaire,

on a vu plus haut quel en fut le sort.

Un homme croit lui faire un fort beaa

compliment en le félicitant sur son

Histoire des Tropes
,
qu'il prenait

pour un peuple d'Amérique. L'éduca-

tion fiuie , il ouvre une pension an

faubourg Saint-Victor, elle lui fournit

à peine de quoi subsister. 11 croit hé-

ïiter d'un fils mort i ichc au dp Fran-

çais ; la distance des lieux , l'adresse

des gens de loi , le frustrent de ce dou-

loureux espoir (i). Enfin , les infir-

mités l'alleignent, il expire à quatre-

vingts ans, le ir juin 1^56, sans

biens (2) , sans honneurs, sans qu'au-

(1) I.' équité nous oiilige de dire i[ne Laiirjgais ,

qui le vil a celte eputiue, lui assura une pension.

d« mille francs , mais il en jouit )>tii.

(a) « t;'e.it un Lien lionnète homme que Dumar
»««is, «iisait trn vieiJ «rare: il «st mon ami dc|>ui>-
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èn'nc société savante ait daigne' VâC-

cueillir. Mais quittons cet affligeant

tableau : un plus doux s'offie à nous

dans les vertus de cet homme mal-

heureux. A la conception la plus nette

,

à l'esprit ie plus juste , à la raédilation

la plus profonde il joignait une pureté

d'ame , une simplicité de mœurs , une

constance dans l'adversité , rares par-

mi les bommes. D'Alembert l'appelait

le La Fontaine des philosophes , mot

plus heureux que celui de Fontenelle,

tjui voyait eu lui le Jiigaud le plus

spirituel, et l'homme d'esprit le plus

nigaud. « Il fut , dit Voltaire , du

» nombre de ces sages obscurs qui

» jugent sainement de tout
,
qui vivent

» entr'cus dans la paix et la comraii-

» nication de la raison , ignorés des

» grands, et redoutés de ces charla-

•a tans en tous genres qui veulent do-

» miner sur tous les esprits. » Il est

temps de donner une idée des tra-

vaux de ce philosophe. Ses recherches

sur le langage des hommes donnèrent

naissance à sa logique, en lui montrant

dans l'art de penser la source de l'art

de bien dire. Conciliateur entre les

trois grands métaphysiciens qui se

partageaient l'empire de la science,

il admet, avec Aristote,que les notions

générales sont les exemplaires des

idées particulières, et l'instrument de

nos comparaisons. Il convient, avec

Descartes
,
que le sentiment intime

«st la base de notre jugement et la

conscience de la raison. Enfin, avec

l'école de Bicon , il appelle l'expé-

rience au secours de la métaphysique,

et vent qu'elle serve à débrouiller le

chaos , à saisir la filiation des opéra-

tions intelicctnelles. Les services qu'il

a rendus à la grdinmaire générale

ne sont p.is moins importants. Mar-
chant sur les traces des illu^tres

nqu.'<rante uns, il est pauvre, et ne m'a jamais
rri«ademan(i«.tt
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solitaires de Port - Royal , il sut,

plus heureusement qu'eux , distin-

guer les notions de genre de celles

de rapport. Ils avaient divisé les mots

en deux grandes familles, ceux qui

désignent les objets et ceux qui expri-

ment la forme de la pensée; mais à

quelle classe appartiendront et l'arti-

cle et le vei-be? Dumarsais résolut la

diflicullé en substituant aux mots
,

forme de la pensée , ceux de vues de

l'esprit; et l'on peut voir dans l'ou-

vrage de M. Degerando quels sont les

avantages de cette nouvelle dénomi-

nation. Mais le plus bel ouvr-ige de

Dumarsais est, sans contredit, son

Traité des tropes ou figures. Quatre-

vingts ans de connaissances acquises

ou perfectionnées, loin d'affaiblir le

succès de ce livre , n'ont fait qu'en

rendre plus sensibles la perfection

,

la justesse et la profondeur. Ce

que Girard avait si heureusement

exécuté (i) sur la signification natu-

relle et le choix des mots, Dumar-
sais l'entreprit sur les figures

,
qui

,

destinées à suppléer à la disette de*

signes, donnent aux mêmes mots plu-

sieurs significations, dérivées de l'ana-

logie, de l'opposition, de la succession,

et doublent ainsi notre vocabulaire ;

et, pour mieux sentir l'importance de

ce livre , il f iut se rappeler ce que di-

sait Dumarsais
,
qu'il se fait plus dé

tropes dans un jour de marché qu'en

une séance académique (2). Les OEu-
vres de Dumarsais ont été recueillies

pal- Duchosal et Millon, et publiées à

Paris , Pougin , i 'y97 , in-8". , sept vo-

(i1 Girard ne fat i^iKTe pins lieoreilx que Du-
in.irsais , puisque ce ne fut que vingUsix ans après

la publication de son livre que l'acailéniie lu» ou-

yrit ses portes.

(2I Tous les biographes en ont signalé Verraïa.

Sous ce nom, Dumarsnis eupose au lecteur les

prin^'ipcs He l'orthographe qu'il a suivie , lesquels

consistint principalement a supprimer les lettres

douilles dans le cas oii , contraires a rétymoloHie

et il la prononciation ,
«lies sont def signer qui ni

iignificiitrieri.

14..
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lûmes. Elles contiennent : ( tom. I.)

,

Exposilion <ïune Méthode raisonnée

pour apprendre la Langue latine
;

deux Lettres deffensoires , des Ré-

flexions sur la Méthode de Lefévre

de Saumur , et sur les notes de Gaul-

lyer , les véritables Principes de la

Grammaire, pour apprendre le la-

tin. L'exposition, dédiée aux jeunes

Beaufreiuont, avait paru séparément

à Paris, 1 722 , in-8 '. La méthode de

Dumarsais est aussi sim[)lc, aussi fa-

cile, aussi naturelle que philosophi-

que. Les langues s'apprennent par l'u-

sage et par la raison. La première fa-

culté qu'il convient d'exercer dans les

enfants , c'est la mémoire. On leur ap-

prendra donc successivement les mots

le plus en usage. Veut-on venir à l'in-

terprétation d'un auteur ? on en ran-

gera le texte conformément à la cons-

trurtion française et sans inversion ; on

aura soin aussi de restituer les mots

sous-entendus. Sous chaque mot latin

on placera sa traduction française
;

puis , en regard, le texte pur de l'au-

teur, et une version conforme au génie

de notre langue. Par ce moyen , bien

simple , l'enfant ne cesse pas un mo-
ment de savoir ce qu'il fait. Passant de

l'interlinéaire à la bonne version , du

texte francisé au texte pur , il apprend

sans s'en douter le jeu des inversions

,

le méchanismc de la construction, le

génie mcme de la langue, ou plulôt il

apprend deux langues à la fois. Pour

joindre l'exemple au précepte , Dumar-

sais place à la suite de son livre le

J^oëme séculaire d'FIorace, dispose'

conformément aux principes que nous

venons d'établir. Celte méthode est

admirable , dira - 1 - on ; oui , mais les

pédants , les férules , l'intérêt des maî-

tres particuliers, la morgue des col-

lèges, et, plus qne tout, l'empire des-

potique de l'usage! Doit-on êlre éton-

ne des oppositions qu'éprouva Duniar-

DUM
sais , et de la désuétude où est tomb^
sa méthode? (Tome IL') VEpitome
de Diis et Herdibus poeticis , de Jou-

venci , disposé comme le poëmc sécu-

laire. (Tome IIL ) Des Tropes. Dis-

sertation 5«r la prononciation et l'or-

thographe ,elc.h'a\x\.e\ir examine s'iYon

doit écrire Français on François , et

se détermine pour la dernière manière,

quoique ni l'une ni l'autre ne lui sem-
blent exactes. Lettre à Durand sur ce

passage de l'Art Poétique : « DiJ-
ficile est propriè communia diccre. »

Lettre à l'auteur des vrais Princi-

pes de la Langue française. Inver-

sion. Fragment sur les causes de la

parole. Dans le Traité des Tropes,

publié à Paris, in- 12(1), 1750, il

définit d'abord le style figuré; il divise

ensuite les figures en figures de pensée,

communes à toutes les langues, et figu-

res de mot
,
particulières à chacune.

Il montre les avantages et fait sentir

les abus du style figure ; il traite n)ême

aussi des autres sens dont les mots
sont susceptibles. Les tomes IV et V
contiennent des Mélanges de gram-
maire et de philosophie , tirés de VEn-

cjclopédie , sa Logique et ses Prin-

cipes de Grammaire
,
publiés sépa-

rément , Paris , 1 --69 , in-8'. (2). Du-
marsais ne travailla que peu de temps

pour VEncyclopédie : ses articles ne

vont que depuis l'A jusqu'au C ; les

plus importants sont : Abstraction

,

Accent , Acception , Accident, Ad-
verbe , Alphabet , Article , Cas

,

Concordance , Conjugaison , Con-

sonne. Sa grammaire est divisée en

six articles : Proposition et Période,

en tant que composées demots. Ortho-

graphe, Prosodie, Etymologie, Pré-

(0 La seconde édition de cet ouvrage , qui ejt

de >7^7 1 fut encore din-buit ans àsVcuuler, car la

troisième est de 1775.
.(î") La préface de la grammaire avait été pnWiéc

séparcmeul en 1720; il y rcvicat ïur »a nctbuUc
psur afpreadre U- laliu.
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iîminaires de la Syntaxe, et Syntaxe.

A la fin (lu luinc VII se trouve YEx-
position de la doctrine de l'Eglise

gallicane
, par rapport aux préten-

tions de la Cour de Borne. Cet ou-

vrage , entrepris sur la demande du

pre'sidentde Maisons, et terminé pour

le duc de La Feuillade, ambassadeur à

Rome , ne parut qu'après la mort de

Dumarsais , Genève (Paris), i']^']
,

in- 1 2 , tant cet homme paisi!)!e redou-

tait de voir sa tranquillité troublée ; il

est divisé en deux parties : dans la

première il expose les principes gé-

néraux sur lesquels reposent la puis-

sance spirituelle tt la puissance tem-

porelle ; dans la seconde , il déduit de

ces principes les bornes du pouvoir de

l'église, du pape, des évèques, !l prou-

ve que les papes n'ont aucune autorité

réelle sur les empires, et qu'ils ne

peuvent même rien exiger des sujets à

quel titre que ce soit. Lancelot , ami
de Dumarsais , l'a signalé comme au-

teur d'un autre ouvrage du même gen-

re : Politique chamelle de la Cour
de Rome , tirée de VHistoire du Con-

cile de Trente , de Pallavicini, 1719,
in-i2, livre, dit-il, fait par ordre du
régent, et qui n'a point été compris

dans le recueil des OKuvres du philo-

sophe, non plus que deux opuscules

sur la Pesanteur de l'Air et le Flux
et Rejlux de la Méditerranée

, qui

se trouvent dans les Mercures de juil-

let 1-25 et août 1725. Les éditeurs

de ces oeuvres y ont très indiscrè-

tement inséré, aux tomes VI et

VII, quatre morceaux, savoir:

ï. le Philosophe
, pièce imprimée

dans les Nouvelles libertés dépen-
ser, Amsterdam (Paris), 1745,
in- 12, et plus exactement dans \g Re-
cueil philosophique de^ai^eon , Lon-
dres (Paris), 1770, in- 12; IL la

Baison
, autre pièce insérée dans ce

dernier recueil j III. Analyse de la

DUM 2i5

Belîgion chrétienne; IV. Essai sur
les Préjugés, contenant l'apologie de
la philosophie, Londres (Amsterdam),

1770, iu-8^ et Paris, i795,in-8°.,

2 vol. , sous le nom de Dumarsais (i).

Ce dernier livre, nous dit-un , est du
baron d'Holbarli, avec des notrs de
Naigcon.Naigcon a trompé tous les bi-

bliographes modernes, soil qu'il le fût

lui-même par d'Holbach, soit , ce qui

est beauroup plus probable, par suite

de son enthousiasme pour le b .ron pa-
triarche de la moderne philosophie. A
quel homme, p^r exemple, initié tant

soit peu dans l'art d'écrire, pourra-t-

on j,iraais persuader que le Bon sens et

le lourd Système de la nature, que
YEcce homo (2) et le Système social

sortent delà même main? D'Holbach
était riche, Mécène, chefd'une cotteric;

il accuciliait quiconque voulait écrire

contre la religion , imprimait les ou-
vrages les plus philosophiques, et se

plaisait souvent à s'en dire l'auteur.

Quant à nous , nous sommes persua-

dés que Dumarsais ne fut point l'édi-

teur d'un livre étranger à son genre
d'études, opposé prolDablemcnt à ses

principes , et que les trois fragments
précités ne lui appartiennent pas da-

vantage. Quand on réfléchit aux nom-
breux pseudonymes de Voltaire, il ne
paraît plus étonnant que l'on ait em-
prunté le nom d'un homme paisible et

vivant dans l'obscurité, pour publier

quelques écrits hardis, rarement a-

voués par leur auteur. D'Alembert nous
apprend que Dumarsais avait fait une
Réponse à la critique de fHistoire
des oracles de Fontenelle

,
par le P.

Baltus. Ni les plus vives sollicitations,

(0 On le fait aussi éi'iuar ia Monde , sonori.
gine et son antiquité , Londres , 1751 , ia-S". , ou-
vrage que Ton attribue à Mirabeau

[i] n suffit de jeter les yem sur VHitt. erii. de
J. C. pour y reconnaître Tauteur de la Bible enfiré
expliquée, dont ce livre lorme comme le complé-
meot. Or personne ne s'était encore avise de pré-
tendre que le lourd d'Holbach possédât aus»i par-
faitenwnt l'art d'imilerle style de Voltaire.
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iii l'o/Tic même de soumettre sou livi'e

au tribunal de l'iiiqulsition , ne purent

lui faire obtenii- i.i permission de le

publier. On en trouvera l'analyse dans

l'ouvrage de d'Alcmbertdontuous par-

ierons tout à l'heure. Cet auteur l'ait

aussi mention de quelques autres écrits

commencés par Dumarsais. En 1 8o4

,

l'institut de France proposa pour prix

l'éloge de Dumarsais. Ce prix fut rem-

porté par M. IJegerando, dont le livre

H été publié , Paris, i8o5 , in -8". II

existait déjà un excellent éloge du
philosophe

,
par d'Alembert, que l'on

trouve dans les Mélanges de Lilté-

r«t«re, au 7". volume de {'Encjclo-

j)édie, et que les éditeurs de Dumar-
sais out mis eu tête de ses OEuvres.

D. L.

DUMAS (Hilaire), docteur en

tliéologic de la faculté de Paris et de

la maison et société de Sorbonne,

vivait dans le temps où les questions

du jansénisme s'agitaient avec beau-

coup de chaleur, soit sur le droit,

soit sur le fait. Quoique les papes

fussent intervenus dans ces démêlés

par des bulles, et les c'vêqucs par des

mandements
,
quoique le gouverne-

ment lui - même y eût pris part et

tendu des ordonnances , néanmoins

les partis ne se rapprochaient point.

L'abbé Dumas crut que ce serait une

chose utile que de mettre sous les yeux

4u jiublic tout ce qui s'était passé de-

puis, que CCS questions avaient com-

mencé à partager les esprits, et d'en

^onnrr une histoire fidèle et impartiale

qui pût meltjc les gens du monde en

état de juger par eux-mêmes ce qu'ils

devaient en penser. U exécuta ce plan,

eu donnant an public un ouvrasse sous

Je titre d'Histoire des cinq proposi-

tions de Jansenius , Liège , Momal

,

1699, 1)0 volume in-i'2 de 642 pag.

L'auteur du Dictionnaire des Ano-
i^meSy fu oon servant le même lien
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de l'cdition , le même nom du libraire

et la même date , donne à cette his-

toire 2 vol. ini3; ce qui supposerait

deux éditions laites en la même an-

née. Il paraît que l'Histoire des cinq

propositions fut réimprimée à Tré-

voux en 1702, 5 vol. in- 12. Quel-

ques personnes ont attribué au Père

le Tellier ce livre bien et sagement

écrit. Le caractère violent et fort connu

de ce Père contraste trop avec le ton de

réserve et de modération qui règne dans

cette histoire pour qu'on l'eu croie l'au-

teur. D'ailleurs, le Père Quesnel ayant

attaqué l'Histoire des cinq propositions,

dans un écrit intitulé : La Paix de
Clément IX , l'abbé Dumas y répon-

dit par un nouvel ouvrage sous ce litre :

Défense de l'Histoire des cinq pro-

positions de Jansenius , ou deux Vé-
rités capitales de cette Histoire, dé-

fendues contre un libelle intitulé t

La Paix de Clément IX, ou Dé-
monstration de deuxfaussetés capi-

tales. Or , dans cette défense , l'abbé

Dumas se reconnaît pour l'auteur du

livre attaqué. On a encore de lui une

Traduction de l'Imitation de Jésus-

Christ, et quelques autres productions

peu connues. 11 mourut en 1742.

L—y.

DUMAS (Louis), fils naturel de

Jean-Louis de Montcalm , seigneur de

Saint-Veran et de Candiac , et d'une

veuve de condition du Uouerguc, na-

quit à Nîmes, en 1676, et mourut

près de Paris , le 19 janvier 1744' 1^

était licencié en droit, mais il négligea

l'étude de la jurisprudence pour celle

de la philosophie et des sciences exac-

tes. 11 fut encouragé par le PèrcMalIc-

l)iancLe , avec qui , très jeune encore y

il eut des liaisons intimes. La théorie

de la musique et l'invention du bu-

reau typographique exercèrent princi-

palement ses talents. On lui doit : L
L'Art de composer toutes sortes de
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musique, sans être obligé de con-

naître le ton ni le mode, «711, in-4"'
;

II. Les Mémoires d'Ecosse sous la

reine Marie Stuart, traduits de l'an-

glais de Crawfurd , 1710, ouvrage

inédit dont l'auteur avait donné le ma-

uuscrit au marquis d'Aubaïsj lil. La
Bibliothèque des Enfants, ou les

premiers Eléments des Lettres ,

i-ôS, 4 pai'ties in-^". ; IV. L'Art

de la Musique, enseigné et pratiqué

par la méthode du bureau typogra-

phique, établie sur une seule clef,

sur un seul ton et sur un seul signe

démesure, Paris, sans date ( 1753 ),

iii-4'. ohlong d'environ 45o pages,

tout gravé; V. L'Art de la Musique

enseigné sans transposition, 1 758( 1 ).

La Bibliothèque des enfants fut com-

posée pour faciliter à ceux de la fa-

mille royale l'usage du bureau typo-

graphique. Ce bureau est une inge'-

nii'use imitation des procèdes de l'ira-

primcric poar la composition , appli-

quée à l'art de familiariser les entants

de i'âge le plus tendre avec les signes

du langage et de l'écriture, de les

accoulunicr à en former des mots, à

en décomposer l'assemblage , et de

leur apprendre, avant même qu'ils

puissent manier une plume, et en se

jouant , l'orthographe et les premiers

c'e'ments de la grammaire. Cette utile

découverte ne mérite pourtant pas

,

comme l'a prétendu un savant acadé-

micien, d'être mise en parallèle, par

son importance , avec celle de la bous-

sole, de l'imprimerie et du thermo-

mètre ; mais oii ne peut nier qu'elle

ne présente de grands avantages.

Dumas fit lui-même l'essai de sa mé-
thode sur le jeune Candiac ( P^. Can-
DiAC ). La douleur que ressentit Du-
mas de la mort prématurée de cet en-

(i) Celouvripe, ainsi que le précédent, a été
attribué a un aulre UuMis ^ Antoine-Josep'a

'

nalif de l'Artois.
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fint , fit craindre pour sa raison rt

pour ses )ours. Les secours de Boindin

le sauvèrent : il les lui prodigua avec

tout l'empressement de l'amitié la pins

tendre et la plus généreuse. Le carac-

tère estimable de Dumas , non moins

que son mérite littéraire, lui avait fait

beaucoup d'autres amis, quoiqu'il vé-

cût fort retiré. Il passa les dernières

années de sa vie auprès de M"*", de

Vaujour, chez laquelle il mourut,

laissant 4o mille francs au marquis de

Monlcalm, son élève, tué depuis au

siège de Québec. Boindin grava sur

sa tombe :

Heu , lugete ,
pueri , jMiellseque ,

Et quibus vos liberavit metbudiis ,

Débitas auctori fundite lacrvinas.

V. s—L.

DUMAS, voyez AlOtlEBERRE.

DUMAS ( R. - F. ) , né en Fran-

che-Comté , d'une famille originaire

de Lorraine , était avocat au com-

mencement de la révolution : il en

embrassa les principes avec cette exal-

tation effrénée qu'il n'est guère possi-

ble de croire naturelle dans un hom-
me qui, ayant reçu une certaine ins-

truction , doit avoir quelque connais-

sance de la manière dont les pctipios

peuvent être gouvernés. Lors de 1*

fornbiiion des administrations dépar-

tementales , Dumas fut nommé à celle

du Jura. Après le 10 août, il fut

appelé à Paris, et mérita, par ses fu-

reurs à la tribune des jacobins , où oa

le vit continuellement prendre l'ini-

tiative des mesures les plus atroces et

les plus folles , d'être nommé vice-

président et bientôt président en titre

d'une des sections du tribunal révolu-

tionnaire, lorsque, pour multiplier les

exécrations , il fut nécessaire de mul-

tiplier les autorités qui devaient les

opérer. De tous les hommes qui sié-

gèrent dans cet épouvantable tribu-

nal , Dumas passe pour avoir été un

des plus cruels ; dans les courts- débats
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auxquels les procès révoliilionnaires

donnaient lieu, il joignait la dérision

•T la barbarie , et s'amusait à insulter

les augustes et malheureuses victimes

qu'il taisait immoler. De ce nombre

fut M"'\ la marerliale de Noailles
,

âgée de plus de quatre-vingts ans , et

entièrement sourde : il avait beau l'in-

terroger , la maréchale avançai! la lête

à toutes les questions, et répondait :

Qu est-ce que vous ailes .' « Tu ne

» vois donc pas qu'elle est sourde , lui

« dit un de ses voisins?— Eh bien ,

» repondit Dumas , elle a conspire

» sourdement. » Après les coadam-

nalions , Dumas n'oubliait pas de se

rendre à la société des Jarobins, et

d'y faire un pompeux étalage des ope'-

rations du tribunal , en y nommant
les prmcipaux personnagfs qu'il avait

frappés , ainsi que ceux qu'il se pro-

posait d'immoler encore ; il recevait

leurs iustruclions , leurs dcuoncia-

lions forcenées, et allait reprendre le

cours de ses assassinats ( Voj. Fou-

quier-Tainville). Dumas fut un de^

sicaires les plus fidèles de Robes-

pierre , et un de ceux qui le délèndi-

jent avec le plus de cour.ige, la veille

ft le jour de sa proscription : il lut

mis hors la loi avec lui , et exécute le

lo thermidor ou a8 juillet 17»)»,

âgé de trente-sept ans. B

—

v.

DUMAS ( Jean-François), était

frère aîné du précédent. Son pèie,

ious-liiiilenant dans la maréchaussée

,

.tvant clé nommé à la résidence de

X.ous-le-Saunicr , Dumas, alors fort

jeune, vint s'y établir avec sa famille

Après avoir tcrmi/ié >fs éludes , il j)rit

."es degrés »n droit cl exerça la pro-

fession d'avocat avec distinction. Du-
înas fut du nombre de ceux qui virent

fî'ins la révolution un moyen de ré-

iurrarr les abus , mais qui n'en ap-

prouvèrent jamais les excès. Etant ad-

«linistraîJLii du département du Jura

,
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dans les premiers mois de 1 795 , H
s'opposa avec courage à l'exécution

des mesures proposées par les com-
missaires de la convention , et parvint

même à les intimider. Un décret l'avant

déclaré rébelle , ainsi que ses collè-

gues , il se vit obligé de fuir pour

échapper à une mort cet taine. Lorsque

les circonstances lui permirent de ren-

trer eu France, il ne voulut point re-

paraître à Lons-le-Saunier , k raison

de la trop juste haine que l'on y con-

servait pour son frère , et se retira à

Trévoux , où il mourut d'une apo-

plexie occasionnée par le chagrin , en

i-jyj , à l'âge de trente-huit ans. Ou
a de lui: I. Discours sur cette ques-

tion : Quels sont les moyens de per-

fectionner l'éducation des jeunes de-

moiselles , couronné par l'académie

de Châlons-sur-Marne ; ^'eufch.^tcl
,

1 785, in-8°.; H. L'Esprit du citoyen,

ISeufchâtel, 1785, in-8°. Cet ouvrage

renferme des vut s nouvelles pour l'ex-

tiuGtion de la mendicité; mais le ton

en est déclamatoire et le style peu

correct. III. Adresse aux élats-gé-

véraux et particuliers sur l'origine

de l'impôt, i'aris, 1789, in-8". IV.

des brochures relatives aux circons-

lancfs. W—s.

DUMAS ( Chart.es-Louis ) , doyen

de la faculté de médecine de Montpel-

lier, professeur de médecine, recteur

de l'académie, conseiller de l'univer-

sité , membre de la Icgion-d'honneur

,

correspondant de l'institut national de

France, etc., naquit à Lyon en 1765.

Son père
,
qui était chirurgien et con-

temporain du célèbre Pouteau, le des-

tina a l'art de guérir. 11 fit ses pre-

mières études à l'Oratoire , étudia la

philosophie et les mathématiques au

séminaire de St.-Irénée , et jeune en-

core, il fut envoj'é à Montpellier. Les

progrès qu'il fit sous les hommes qui

sou.'cnaieiit alors la gloire de l.'i faculté
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de médecine do cette ville, fiircnl si

ra|)i.los qu'a l'àgc de dix-ncul' ans il

reçut le titre de docteur; à vingt-un

ans il fut couronne par la .société royale

de luédrcine de Paris; à vingt- trois

ans il concourut pour une cliaire de

professeur delà faculté de Montpellier.

Savant et laborieux , Dumas obtenait

cliaqiie année un tilre honorable , ou

enrichissait la science d'une nouvelle

producti'u. Il cultivait la médecine à

une époque oîi de grands progrès dans

les sciences physiques et naturelles

devaient opérer d'heureux change-

jnenls dans plusieurs branches de

l'art de guérir. Aussi leur application

à ta physiologie et l'emploi de l'analyse

à la connaissance des maladies chro-

niques, ont été les principales sources

de sa gloire. Le premier ouvrage qui ait

fait connaître son mérite , est son Mé-
moire couronné par la société royale

de médecine de Paris , sur ce sujet :

Déierminer dans quelles espèces et

dans quel temps des maladies chro-

niques , la fièvre peut être utile ou

dangereuse , et avec quelle précau-

tion on doit Vexciter ou la modérer
dans leur traitement? Dumas, dont

le mémoire est remarquable par une

e'rudition choisie, partagea le prix avec

M. Pujol. En 17<J9 , Dumas se pré-

senta pour disputer, à Montpellier, la

chaire que la mort de Sabatier venait

de laisser vacante. Au nombre des

concurrents était Fouquet , âge de

soixante-cinq ans , et vieux athlète,

ainsi qu'il se plaisait à le dire : il en-

trait pour la 5% fois dans la lice du
concours. Les préleçons venaient de
commencer, lorsque le roi disposa en
sa faveur , d'une chaire que réclamait

son âge , son expérience et sa célé-

brité. Il restait au concours la chaire

de Grimaud
,
professeur que regretait

aussi l'école de Montpellier
j Dumas

la disputa glorieusement à de nom-
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breux concurrents, etiibtintl'nccossir.

Grimaud, mort à 57 ans, avait laissé

en manuscrit son Cours complet de

fièvres; Dumas, son élève et son ami,

fut l'éditeur de cet ouvrage. Il y ajouta

un discours préliminaire, dans lequel

il a donné une division générale des

causes des maladies. Dumas et Petit-

Darsson publièrent , en 1 792 , une
traduction de l'Essai sur la nature

et le traitement de la phtisie pulmo-
naire, par Thomas Ueid, Lyou,in-8'.

Peu d'ouvrages avaient paru à celle

époque sur cette maladie. Dumas y a

joint un discours préliminaire, dans le-

quel il développe les causes physiques

et morales qui ont affaibli ou vicié nos

tempéraments , et rendu les mala-

dies chroniques si communes de nos

jours. Il a encore ajouté à cette traduc-

tion, des notes intéressantes. Conduit

à Paris par le désir de connaître des

hommes qui imprimaient une nouvelle

marche aux sciences, et distingué par

Vicqd'Azyr, il s'attacha à suivre ses

travaux. Il revint dans sa ville natale

,

précédé de la réputation que lui avaient

acquise ses premiers succès. Employé
comme médecin du grand Hôtel-Dieu,

dontson ami, M. A. Petit, élaitchirur-

gien en chef, il y recueillit les faits

qui servent de base à sa Dissertation

sur la nature et le traitement des

fièvres rémittentes qui compliquent

les grandes plaies { Méni. de la Soc.

méd. d'émulation, 4''-année). Bientôt,

enveloppé dans les malheureux évé-

nements qui suivirent le siège de Lyon,

il fut jeté dans les prisons avec un

grand nombre de ses compatriotes.

Les soins d'un ami le firent évader

,

et il fut obligé de fuir pendant quelque

temps : il eut peine à obtenir une place

dans l'hôpital de la marine de Toulon.

Nommé, en 1794, médecin d'une di-

vision de l'armée des Alpes , il fit sur

les maladies qui y régnaient , des ob-
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servations qu'il publia plus tard. Une
maladie grave le ramena à Moulpel-

îirr. Celle ville
,

qui avait été témoin

de ses premiers succès , devait être le

théâtre de sa gloire. En i "jqS , époque

de l'organisatiou des écoles de santé

,

J)umas obtint la cliaire d'anatomie et

(le physiologie. Ce fut pour se rappeler

les détails anatomiques
,

qu'il avait

perdus de vue depuis plusieurs années,

<l pour en faciliter l'étude aux élèves,

qu'il composa son Système méihodi-

fjue de nomenclature et de classifi-

cation des muscles du corps humain,

Montpellier, 1797, Ln-4°' P<^r^"âdé,

ainsi que Condillac, qu'on peut perfec-

tionner la science en en perfectionnant

le langage, il voulutdonneraus muscles

des noms nouveaux tirés de leurs atta-

ches. Le professeurCbaussier avait déjà

publié un semblable travail, que Du-
mas loue en ajoutant que le sien en dif-

fère peu. Un tel changement de noms

,

doit, pour être admis, présenter de

grands avantages. Litutaud , convaincu

des vices de l'ancienne nomenclature

,

la suivit cependant, « pour éviter
,

» disait-il, la confusion qui naîtrait

» d'un laugage nouveau. » C'est un

changement semblable dans une autre

science, qui avait fait dire à Buffon
,

que la nomenclature de la botanique

était devenue plus difficile que la

'' science même. Dumas fut ensuite

nommé successivement
,

professeur

de bil.'liographie , chargé de la surveil-

lance de la bibliothèque
,
professeur

de médecine clinique pour le traite-

ment des maladies chroniques, méde-

cin de l'hôpital établi pour ces mala-

dies , professeur de clinique interne

en refnpiacement de Fouquet , pen-

dant les quatre dernières années de

sa vie ; directeur de l'école, après la

mort du professeur René
,

j)rcsident

du jury de médecine , membre cor-

respontlant de l'institut, doyen de la
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faculté' de médecine, rcctenr de l'aca-

démie de Montpellier, conscillerde l'u-

niversité et membre d'un grand nom-
bre de sociétés savantes. Il prononça

df'sdiscours, des éloges, des mémoires

et (it insérer des observations dans

différents recueils périodiques. Ces

ouvrages ne sont point également esti-

més. Il en est où l'on cherche vaine-

ment le mérite et la doctrine de Du-

mas, tel est son Mémoire sur l'ac-

tion altérante des cantharides ( ac-

cueil des actes de la société de sauté

de Lyon , P'". volume. ) ; mais on dis-

tingue VEloge de Fouquet , Montpel-

lier , 1807 , in-4°.; yEloge du pro-

fesseur Dorthcs , ibid. , 1 808 , in-4°.;

son Aperçu physiologique sur la

transformation des organes (Journal

de physique , i8o5— 1806.); une

Observation intéressante d'épilepsie

rendue intermiltenle , ensuite guérie

par le quinquina ( Journal de méde-

cine et de chirurgie, par Sedillot. );

et son Discours sur les progrès fu-

turs de la science de Vhomme , Mont-

pellier, 1 8o'| , in-4''. Dans ce discours,

il cherche à découvrir dans l'histoire

de la médecine, quels ont été les causes

de ses progrès et les obstacles qui ont

ralenti sa marche. Jl pense que cette

science devra beaucoup encore à l'ana-

lyse et à l'esprit d'observation. Deux
ouvrages plus importants que ceux

dont nous venons de parler, ont fixé

la réputation de Dumas. Ces ouvrages

sont : ses Principes de physiologie
,

Montpellier, 1800— 1806, 4 vol.

10-8".; et sa Doctrine des maladies

chroniques , Paris , 1812, in-8". De
nombreux changements devaient être

introduits en physiologie
,
par les pro-

. gi es qu'avaient faits les sciences phy-

siques et naturelles , depuis un demi-

siècle, par une appréciation plus juste

des fortes de la vie et par une méthode

de philosopher que Barlhtz avait ia-



DU M
troduite en médecine , mc'diodc qui ne

permettait d'admettre que ce qui étjit

ligourciihemeiit prouvé. Ces heureux

changements indique'» dans les kçons

et dans les mémoires de Grimaud , se

retrouvent dans les Principes de phy-

siologie de Dumas. II a abandonné les

expressions vicieuses de fonctions vi-

tales, fonctions animales et fonctions

naturelles ; l'ordre qu'elles avaient fait

établir, a fait place à une classiGca-

lion plus méthodique. Une étude ap-

profondie du principe vital, de cet

eiisemble de forces que nos organes

tiennent de la vie , a fait rejeter les

typolh( ses nées d'une fausse applica-

tion de la mécanique, de la physique,

de l'ancienne chimie , reprimer les

trop grandes prétentions de la chimie

pneumatique. Il est vrai dédire que,

avant Dumas, ces forces avaient été

bien appréciées séparément ; les puis-

sances qu'il désigne par les noms de

force sensitiue , de force contractile

ou motrice , àcforce assimilatrice et

de force de résistance vitale , ne

sont que Yirritabilité et la sensibilité

de Hailer , et les forces toniques aux-

quels Stahl rattachait les mouvements

insensibles de nos organes. Cette con-

naissance plus exacte de la vitalité des

solides
,
qui n'empêche point d'admet-

tre la vitalité des fluides (i), a fait

proscrire les explications d'une méde-

eine toute humorale. Dumas ne croit

point à l'existence de cette fibre élé-

mentaire que Haller séduit par les

tffets illusoires de la macération , avait

admise dans tous nos organes. De
nombreuses expériences ont dc'raon-

Iré que plusieurs éléments organiques

tels que la gélatine, l'albumine, la

( i^ La vitalité es lluiiies a été bien démontrée
depuis, par la belle expérience du dncleur Gir-
caud, rapportée par M. Cuvier, dans le compte
rendu de l'Institut; il a fiit contracter la fibrine
AQUs l'influence du iialvani immédiatement
après la mort de l'animal. Ce lait doit faire rejeter
Ik selidisme excliuif.
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fibrine, etc., forment la base de diffé-

rents systèmes d'organes. En décri-

vant les fonctions , Dumas n'a pas

toujours résiste an désir de créer des

hypothèses ; si l'explication qu'il a

donnée des sentiments de la faim et

de la soif, n'a pas ce degré de certi-

tude qu'il y attachait , du moins il l'a

établie sur des observations et des fx-

périences qui lui donnent un grand

intérêt. L'application des sciences à la

médecine, lui a fourni un grand nom-
bre de vues nouvelles; la chimiepneu-

matique a dévoilé les altérations que

l'air subit pendant la respiralion , et

les asphyxies ont été mieux|déternii-

nées. Cette science a fait connaître les

principes qui composent le sang ; elle

a prouvé que ce fluide ne contient

point les humeurs des sécrétions tou-

tes formées, comme le pensaient Des-

cartes , Leibnitz, Winslow et beau-

coup d'autres ; Dumas les considère

comme le produit des actes sécréloires,

de même que le chvle est le produit

des actes digestifs. L'action de l'élec-

tricité sur les nerfs et les organes mus-

culaires dans le galvanisme , est un

exemple des phénomènes qui lient la

physiologie à la physique. L'anatomie

comparée a aussi fourni des rappro-

chements que Dumas a saisis, pour je-

ter quelque jour sur les fonctions. Nou-î

signalerons ici nne erreur qu'il a com-

mif e dans l'explication du mécanisme

de la vision. Dumas a pris l'axe optique

pourla perpendiculaire de laquelle s'é-

loignent les rayons de lumière, en tra-

versant l'hnmeur vitt*ée ; il les fait nti

peu diverger, tandis que leur conver-

gence est airgmentée. L'ouvrage do

Dumas renferme les changements opé-

rés en physiologie depuis Haller. 11

est remarquable , moins par les tra-

vaux particuliers à l'auteur , que par

une juste apphcation de la doctrine

du principe vital et des découvcrte3
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f;mpruntées des sciences naturelles.

La doctrine des maladies chroniques

•si l'ouvrage de Dumas qui lui assure

le plus de célébrité. Il contient un
iravail qui lui est propre ; la tbéoiie

de la formilion de ces maladies. Cet

ouvraçje est divisé en quatre parties :

la première rciifcrrac l'exposition des

jthénomcnps essentiels des maladies

dironiques et les différences qui exis-

tent entr'elles et les maladies aiguës;

la seconde comprend la théorie de

leur formation : c'est dins cette j)ar-

tie
,
qu'à l'aide d'une heureuse ana-

lyse, il parvient à connaître les affec-

tions simples qui senties éléments dos

maladies; il les rapporte aux altéra-

tions des forces et de l'action vitales
,

aux alternions des solides et des flui-

des , et aux altérations spécifiques rhu-

matismale , arthritique , ctc Dumas
clahlil des subdivisions et donne un

t ibleau de tous les éléments des ma-
lidics. La connaissance de ces prin-

cipes élémentaires, qu'il distingue des

symptômes , le conduit à établir une

diirérence entre les maladies simples

,

formées par un seul élément, les ma-
ladies composées de plusieurs, elles

maladies compliquées. Cette théorie

contribuera peut-être à perfectionner

la nosologie. Dans in troisième partie,

il expose les modifications qu'impri-

ment aux maladies, l'agc, le sexe
,

les passions , les climats , etc. La qua-

trième partie offre une application

utile de la distinction des affections

élémentaires au traitement des mala-

dies. Ces principes élémentaires four-

nissent les indications du traitement

.-tnalytique de Barthez. Cette doctrine

des maladies chroniques trouve sa

.lonrce dans les ouvrages de tous les

j^rands médecins. « Quoique la con-

» naissance des maladies chroniques
,

»dit Dumas, ne soit établie nulle part

asur la diffârnce et le rapport de
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, cependant les écrit*-

» ou la pratique de Sydenham , de
» Baillou , de Fcrnel, dcStahl , d'Hofï^

» mann , de Rivière , de Dehaen , de
» Stoll , et de tous les autres bons mc-
))decins, attestent qu'ils ont connu
» l'analyse thérapeutique , sans l'avoir

» réduite en corps de doctrine, et que
«pour former les indications lumi-

» lieuses dans le traitement des mala-

»dies, ils les ont réellement décom-
» posées en plusieurs affections élé-

» mentaires d'où ces indications res-

» sortent. » Ijarthez a souvent em-
ployé cette analyse. C'est en décom-
posant les lièvres intermillentes per-

nicieuses, non dans leurs symptômes
extérieurs , mais dans leurs éléments

morbifiques, qu'il a été conduit à l'ad-

ministration de l'opium à forte dose

,

durant l'accès pernicieux
,
pour en

faire cesser le dangi r. La gloire de

convertir cette division des éléments

des maladies , en corps de doctrine
,

était réservée à Dumas. Ou doit re-

gretter qu'il n'ait pu ajouter à sou

mcilli ur et dernier ouvrage , un vo-

lume dans lequel il se proposait de

développer davantage cette doctrine
,

et d'en faire l'application à un grand

nombre d'observations. Il travaillait

encore à un éloge de Grimaud et k

celui deM. A.Pctit, qu'il devaitréunir

à ses discours et à ses autres éloges

,

sous le titre de Tribut acadt/nù/ue
,

lorsqu'une maladie aggravée par une

trop vive sensibilité le conduisit rapi-

dement au tombeau. Il mourut le 3
avril 1

8

1 5 , âge de quarante-sept ans.

Les discours de Dumas sont écrits

avec élégance
;
quelquefois trop de

prétention le porte à se servir d'ex-

pressions affectées. On ne trouve point,

dans la première édition de ses Prin-

cipes de physiologie, cette simplicité

di style qui consiste à rendre ses pen-

sées avec aisance, avec celle coucisiou,
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«elle clarté qu'on aime à retrouver dans

les ouvrages de sciences. On voit qu'il

a fait quelques ellorts pour c'vitcr ce

reproche dans son dernier ouvrage.

Dumas était obligeant et bon ami
;

doué d'une grande sensibilité, il était

vivement affecté des causes qui frois-

saient légèrement son amour propre.

L'amour de la gloire le rendit labo-

rieux et lui fit publier un grand nom-

bre d'ouvrages. A ceux que nous avons

cités , on doit ajouter les suivans : I.

Essai sur la vie, thèse, Montpellier,

i-jSS, iu-4°.; II. OhscrvaLion sur

une imperforation de l'anus ^ Recueil

de la société de médecine de Paris

,

N°. XllI.); III. Observation sur une

jièvre gastrique , et Observation sur

une plaie de tête , etc. ( Actes de la

société de santé deLyon.) ; W.Ap-
percu sur les maladies qui ont régné

à l'armée ( Rec. périodique , i "jqq. ) ;

V. quelques discours académiques et

pièces de circonstance. — Un éloge

de Dumas par son ami le professeur

Prunelle, est annoncé comme devant

bientôt paraître. T

—

t.

DUMAY ( Paul ) , né à Toulouse

en i585 , d'une famille originaire de

Bourgogne, fut reçu conseiller au

parlement de Dijon en 1611. Il cul-

tiva la poésie latine avec quelque

succès , chercha à lier amitié avec

les savants , et fut estimé de plu-

sieurs, parmi lesquels on cite Sc.tli-

ger, Grotiiis , Sarrau et Gassendi. Ce

magistrat mourut h Dijon ou 164 5,

le 29 décembre. Il n'a laissé aucim

ouvrage important. On a de lui : I.

Epicedion in funus D. Brularti

,

Dijon, 161 1, in-8". ; II. Discours

sur le trépas de M. de Termes

,

Dijon, 1621, in-8".; III. les Lau-
riers de Louis-le-Juste , Paris , 1624,
in-8'.; IV. Innocenta III. Pont.

Max. epistolœ , cum lucuhrationi-

lus, Paris, lôiJ, in - B'. Ce rc-
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cucil ne contient que cinquante-trois

lettres ( Voyez IÎaluze ou Inno-

ct:>t III ); V. Bihliotheca Janni'

niana, manuscrit. C'est le catalogue

de la bibliothèque de Nicolas Jan-

nin, abbé de St.-Béuigne de Dijon.

Les exemplaires en ont été si multi-

pliés , à une épo(}ue où les ouvrage.?

de ce genre l'étaient très peu, que plu-

sieurs savants ont cru qu'il avait été

imprimé: c'est une erreur. VI. Les

Quatrains de Pibrac, traduits en
autant de distiques latins. Le P. Ou-
din avait envoyé le manuscrit en Hol-

lande pour le taire imprimer , mais il

se perdit dans le voyage. — Dum^^v
(Pierre), lîls du précédent, né à Di-

jon en 1627, conseiller au parlement

de cette ville eu 1647 , hérita du g.jût

de son père pour les lettres , et fut

lié avec les savants les plus distingués.

Il n'avait que seize ans lorsqu'il pu-

blia , en l'honneur du dac d'Knghien
,

un poëme qui lui mérita les éloges

de Gronovius. Lamonnoye n'estimait

point les vers français de Dumay
;

mais il a fait, dit-il, en laîin, « d.-s

» vers lyriques , des élégiaques et des

» héroïques , dignes des anciens. »

Le recueil en existait jnanuscnt entre

les mains de son petit-fils (en i -42 ).

Pierre Dumay mourut à Dijon en

1 7 1 I , le 26 janA'icr , à quatre-vingt-

cinq ans. Il était membre de l'acadé-

mie des Ricovrati de Padouc. On
trouve de lui des vers français et la-

tins dans différents recueils. Les seuls

ouvrages qu'il ait fait imprimer sont :

I. Enguinnéidos liber primus , Di-

jon, 1643, in-4". Ce poëme, qui an-

nonce un talent distingué, n'a point

été terminé; H. Virgile virai en

Bourguignon, Dijon, 1718, in- 19,;

1719, même format. La première

édition ne contient que le premier

livre de l'Enéide, traduit en patctis

dijonuais. Cclie de 1719 contient d-;
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plus le secoud livre , traduit en par-

tie par l'abbe' Petit. Cette traduction

est devenue très rare. W—s.

DUMAY ( Louis ), publiciste du

dix-septième siècle, ne en France, ou

d'une lamilie française établie à l'étran-

ger , voyagea dans sa jeunesse , et

p.issa même en Amérique. A son re-

tour il se fixa en Allemagne, et fut

.successivement secrétaire de l'élec-

teur de Mayence, et conseiller du

dtic de Wiirtemberg. Il prenait les

titres de seigneur des Salleles et de

<hcvalier de St. - Michel. On peut ju-

ger, par la manière dont il parie de

la cour de Rome et des ordres rcli-

ç;ieus
,
que s'd n'avait pas embrassé

ouvertement le parti des reformés, il

]>artageait du moins (leurs opinions

sur les points essentiels. Sur la lin

de sa vie il professa la langue fran-

çaise au collège de Tubingue, et mou-
iMit en cette ville le 2i septembre

itiSu Ou a de lui: I. Etat de VEm-
pire, ou Abrégé du droit public

d^Allemagne y Paris, 1639, iu-i3

( l'édition de iCGj, publiée dans la

même ville, est augmentée )j traduit

en anglais, Londres, 1676, in-B'.

Ce livre est assez bon, dit Prosper

Marchand
,
pour le temps où il a été

fait, mais on est f;îcaé d'y trouver des

puérilités; IL Discours historiques

et politiques sur la guerre de Hon-

frie , Montbelliard, i6G5, in-rj,

reimprimes sous ce litre : Mémoires
de la guerre de Transylvanie et

de Hongrie entre Léopold I et Ma-
liomet ir, Amsterdam , 1680 , 1 vol.

in- 12; IIL ïAvocat condamné y ou

Réfutation du traité que le sieur

yluberi a fait, des prétentions du

roi de France sur l'Empire, «669,

»n-i'2.Cet ouvrage est écrit avec nic-

thodc,etilya do la solidité dans les

r.ùsonnements ; IV. la Science des

princes , ou Considérations sur les
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coups d'état

,
par Naudé , avec des

Réflexions historiques , morales ,

chrétiennes et politiques
, 1673, in-

t>'. ; 175*2, 5 vol. in-i2. C'est l'ou-

vrage qui a fait le plus d'honneur à

Dumay, et il a joui long-temps d'une

très grande estime. Cependant le style

n'en est point agréable, et l'orthogra-

phe bizarre qu'd a employée en rend

la lecture diflicile. Enfin , en voulant

relever les erreurs de Naudé, il en a

commis d'autres en assez grand nom-
bre. Marchand en indique plusieurs

dans son dictionnaire (art. du May,
tom. 1, pag, 56); V. le prudent

Voyageur y ou Description politique

de tous les états du monde, Ge-

nève, 1681 , 2 vol. in-i'i. VL Des
Réflexions ( Avvcrtimenti ) sur la

balance poliliqu^^e Boccalini, insé-

rées dans l'édition de cet ouvrage,

Castellana, 1678, in-4"., VIL Tabu-
le XIV genealogicœ , auctiores

emendatiores. W—s.

DUMÉE ( Jeanne ), parisienne
,

est un exemple frappant de la promp-

titude avec laquelle la raison et le goût

se développent chez les femmes. Dès

son bas âge, elle se livra à la littéia*

ture et aux sciences mathématiques ,

avec une ardeur que le mariage seul

put interrompre. Elle n'était point en-

core savante, elle ne connaissait de

la science que ce qu'il y a de plus aride

et de j)lus rebutant, et néanmoins les

charmes de son nouvel étal ne purent

lui faire oublier ceux qu'elle goûtait

auparavant à s'instruire. A dix-sept

ans son mari la laissa veuve , ayant élé

tué à la tcte d'une compagnie qu'il

commandait en Allemagne. Jeanne Du-

mée redevenue libre, sentit bientôt sa

passion pour l'étude reprendre ses

droits : elle se livra entièrement à l'as-

tronomie, et composa un ouvrage in-

titulé : Entreliens sur l'opinion de

Copernic, touchant la mobilité de



DUM
la, teire, Paris, 1680. Ou n'a jainars

pu trouver ce livre , et Wni doute s'il

a été imprime. Tous les dictionnaires

qui en parlent semblent le faire d'a-

près un article du Journal des Sa-

vants , année 1680. Or, celui-ci ne

donne point le format ni le nom du

libraire; il est donc probable que le

journaliste en a rendu compte d'après

Je manuscrit et l'espoir d'une pro-

chaine publication, et que quelques

circonstances en auront ensuite em-

pêché l'impression. Mais
,

puisque

l'ouvrage a été' connu et jugé favora-

blement dans le temps , nous devons

en conserver la gloire à l'auteur. On
rapporte que Jeanne Dumée y traitait

avec netteté les trois mouvements de

la terre. Elle lirait ses preuves de l'a-

nalogie qui existe entre notre globe et

les autres planètes , et de l'impossi-

Lilité de concevoir le mouvement de

la sphère céleste autour de nous. Si

l'on considère qu'à cette époque une

fausse interprétation de quelques pas-

sages de l'Ecritiue faisait presque re-

garder comme une hérésie une vérité

que les lois de la mécanique rendent
' aujourd'hui incontestable, on trouvera

remarquable qu'une fi^mme, se dé-

pouillant des préjugés de l'ignorance,

reconnaisse et tente de propager cette

vérité
,
quand le souvenir des mal-

heurs de l'illustre Galilée frappait en-

core de terreur tous ceux qui en

étaient les partisans. N

—

t.

DUMÉES ( Antoike-Frawçois-
JosEPK ) , avocat au parlement de

Flandre et lieutenant du roi au bail-

liage d'Avesnc,naquit à Esclaibcs, près

de Valenciennes, en 1 722 , et mourut
à Avesnes le 27 février 1 765. Il est

auteur de plusieurs ouvrages de droit

assez estimés. Sa Jurisprudence du
Hainaut français , vol. in-^". , a eu

deux éditions. Ses Annales belgiques,

vol. ia-12, imprimées à Douai eu
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17(11, oirrent quelques détails inté-

ressants et peu connus sur le règne de

Philippe 11 ; mais ce livre, en géné-

ral , n'est jias composé sur un bon
plan : des faits insigniliants y occu-

pent une place très étendue, tandis

que d'autres, qui seraient susceptibles

de plus de développement, y sont

trop resserres. If ne remonte d'.iil-

Icurs qu'à la mort de Charles-le-Té-

raéraire ( i477 )• ^-"^ règne de ce

prince et le règne si glorieux de Plii-

lippe-le-Bon
,
qui forment sans con-

tredit la plus belle époque de l'histoire

bcigique, n'y figurent point. S

—

t.

JJUrVlÉNI,ouDUiMESNIL( ),

acteur de l'Opéra français, avait d'a-

bord été cuisinier. Lulli , l'ayant en-

tendu chanter, le demanda à son maî-

tre, et lui fit apprendre la musique.

Il débuta en 1677 par le rôle d'Atys.

Ses autres rôles principaux étaient

ceux de Renaud, de Médor, de Phaé-

ton. Quoique de la plus mauvaise tour-

nure à la ville, il avait sur !e théâtre

le maintien noble et jouait supérieure-

ment; mais, pour déployer tous ses

moyens , il ne lui fallait pas moins de

six bouteilles de vin de Champagne,
et au dernier acte il était sublime, Du-
inéni mettait à contribution les filles

d'Opéra , et leur volait tous leurs bi-

joux. Ce fut lui que la Maupin étrilla

si rudement un jour ( vo/. Maupin ),

Il avait coutume d'aller passer les va-

cances eu Angleterre, d'où il rappor-

tait souvent mille pistolcs ; mais il eu

revint une année avec une extinction

de voix qui dura jusepa'à sa mort ,

arrivée eu 17 i5. Z.

DUMESNIL ( Marie-Fbançoise ),

célèbre actrice, née à Paris en 171 5.

Après avoir été attachée quelque temps
aux théâtres de Strasbourg et de Coni-

piègne , elle débuta à la Comédie fran-

çaise, le (i août 1757, par le rô'e de
Clyte.mueslre( d'Iphigénieeu Âulide ),
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et elle y fut reçue le 8 octobre de la

même année. Son exteneur, sans avoir

lien (l'Jrrc'gulier , était loin d'annoncer

une reine de théâtre. Les connaisseurs

ont toujours regretté qu'elle ne joignît

pas les grâces du maintien, la noblesse

des attitudes, au pathétique déchirant

et souvent sublime de son jeu. C'était

principalement dans les rôles de mères

qu'elle s'élevait au-dessus de toutes les

autres actrices , au-dessus même de

]M"^ Clairon, sa rivale, qui, avec

plus d'intelligence, peut-être, plus de

profondeur et de Ccilcul , avait moiiis

d'abandon et (l'entraînement. Vue
fois emportée par la passion, M"*".

Dumesnil semblait n'avoir plus rien

d'elle-même. Sa voix deven.iit terri-

ble; l'expression de ses yeux était fou-

droyante ; son débit, rapide , brûlant,

désordonné, éleclrisait toutes les âmes.

Ce fut elle qui créa le rôle de IVlérope

( c'est-à-dire qui le joua la première ).

Tous les journaux du temps rappor-

tent qu'elle y développa une chaleur,

lui entliousiasmedont on n'avait point

encore en d'exemple. On préteiid que

Fonlenelle dit, au sujet du succès

de cette belle tragédie : « Les repré-

» sentations de Méri>pe ont fiit beau-

» coup d'honneur à M. de Voltaire

,

» cl l'impression , à M"'". Dumvsnil.»

Cette épigrarame est assurément très

fmc et liés malicieuse; mais on ne

saurait la prendre pour un jugement.

Il ne faut pas davantage s'en rappor-

ter au témoignage très modeste, et

par consé(|uent très suspect , de Vol-

taire, qui dit, dans sa Correspondan-

ce : « Ce n'est point moi qui ai fait la

» pièce, c'est M'^''. Dumesnil. » Tout

ce qu'il est permis d'en conclure , c'est

que l'actrice se montra parfaitement

digne de son rôle, l'un des plus pathé-

tiques et des plus beaux du théâtre.

M"''. Dumesnil jouait aussi avec une

grande énergie le rôle de Cléopâtrc
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dans la trage'die de Rodogune, On rap-

porte qu'un jour, au moment où elle

venait de débiter tes odieuses impré-

cations du cinquième acte , elle se sen-

tit frappée d'un coup de poing dans le

dos, par un vieux militaire placé dans

la coulisse, lequel lai dit avec indi-

gnation « Vas-t-cn , chienne , vas-

» t-eu à tous les diables... » Jamais la

faveur du public, jamais l'encens des

poètes et des journalistes ne flatta aussi

vivement son amour propre, que cette

brusque et rude apostrophe Une au-

tre fois , il s'agissait de répéter le comte

d'Essex; M'^*". Dumesnil arriva sans

façon au théâtre, vêtue d'un simple

casaquin. Plusieurs de ses camarades,

au nombre desquels était M^'*" Clai-

ron , se prirent à rire d'un air dédai-

gneux. Quelle fut leur surprise un
instant après , lorsque cette même ac-

trice , objet de leurs railleries, s'a-

vança fièrement sur le théâtre , et,

s'élevant par dtgrés au sublime de la

déclamation , finit par faire frémir tous

les spectateurs, et par entraîner les

applaudissements des personnes qui

avaient été le pluschoquées de son cos-

tume ! « Elle a des moments si beaux,

» dit Laharpe
,

qu'elle fait oublier

» toutes ses foutes , c'est-à-dire, ses

» inégalités, la trivialité de ses gestes

» etquelquesmomeutsd'exagératioi!.»

M. Grandménil, membre de l'Institut,

écrivait il y a quelques années, à l'au-

teur de cet article, une lettre sur l'art

théâtral, dans laquelle il parlait ainsi

de M'^^ Dumesnil : « Celle actrice

» était d'une taille moyenne
;
jamais

>> tragédienne n'eut plus de flamme,

» ni plus de sensibilité. Aucune n'a

» su et ne saura mieux qu'elle inspirer

)) la terreur et la pitié. Elle négligeait

» beaucoup de choses dans ses rôles;

» mais, de ces ombres qu'elle disiri-

» buait, peut-être, avec trop de pro-

» fusion, parlai*. ni des éclairs el des
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» tonnerres qui frappaient et cmlua-

» saicnt loiilcs les mues. » M. IMaii-

duil Délai ivc, dans son Cours de dé-

clamation , employé plusieurs pages à

rappeler et à donner pour modèle aux

débutantes , l'énerj^ique simplicilc avec

laquelle «lie jouait le rôie de Jocaste.

« TtleitTempire du talent, dit-il, telle

» est la force de ses impressions que,

» malgré le nombre d'années écoulées

» depuij l'époque où M""'. Dumesnil

î) remplissait ce rôle, je retrouve fa-

» cilement dans ma mémoire toutes

» ses inflexions , tous se: beaux élans,

» enfin , toute sa manière de dire. On
» n'a point oublie, non plus, le suc-

» ces qu'elle était toiîjours sûre d'ob-

V tenir dans Us rôles d'Athalie, d'A-

») grippine , de Marguerite d'Anjou et

» dans celui de la Gouvernante ( i )• »

Eu 1775, dans un âge tiès avancé,

elle se retira du théâtre avec 'iSoo fr.

de pension ; et, un an après, ses cama-

rades donnèrent à son boiiéOce une

représentation de Tancicde, qui attira

une grande afflueuce. Elle passa les

dernières années do sa vie à BouJogne-

sur-mer, et mourut le 20 février i8o5,

dans sa 90". année, jouissant encore

de ses facultés intellectuelles, au point

de pouvoir se rappeler et enseigner à

de jeunes élèves , un grand nombre de

traditions perdues. Elle venait de pu-

blier ou de laisser publier sous son

nom dfes mémoires a«sez volumi-

neux ('i) , en réponse à ceux de M'^*.

Clairon. INous n'avons trouvé qu'un

petit nombre de faits historiques dans

cette réfutation diffuse d'un livre , où

elle avait été traitée avec trop de ri-

guetir; mais les comédiens en liront plu-

sienrs détails avec intérêt et avec fruit.

Presque tous les poètes du dernier siè-

cle, entre autres Voltaire, Boissy,

(0 Com^.rie de La ChnusséP

It) IHémoiiei de M. F. Vumernil, en réponse
ati.c mémoire' A' HippoliLe Clairon, an VUI

,

iii-K'.; ils avaient cls rcdigés par M. Costr.
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Laharpe, ont payé leur tribut d'ad-

miration à cette grande actrice dans

des pièces légères qui méi itéraient

d'être rapportées. Nous nous borne-

rons à citer les vers que Doraf lui a

consacrés dans son poème de la dé-

clamation :

Melpomène elle-nième

Ceignit son front altier d un sjiifl.ini diadème.
Dumrsnil est son nom. L'iimoiir et l.i lufur.
Toutes les passio^^s l'c-nieiTtent d.ins son cœur;
Les tyrans , a sa voix . vont rentn rd.ii s l.i p.iudrej

Son j^este est un éclair, ses jeux lancer 1 1.< TuuJre.

On trouvera , dans les note.s qui ac-

compagnent ce mêmeeu'^ra^e de Do-
rat, des réflexion?, sar ;'art du comé-

dien , où le talent de M"*. Du-jesnil

,

comparé à celui de M'''". Chiron , nous

a paru appié« ié avec assez de goût et

de ju.^losse. Les acteurs sont encore

divisés d'opinion par rapport à ces

deux célèbres rivales , comme \e> gens

de lettres l'ont été, le sont, et le se-

ront peut-être toujours , à l'égard de

Corneille et de Racine. F. P—-t.

DUMESNIL. Fqr. Gardipt.

DLMNOKIX, frère de Divitiac,

chef des Éduens, n'est connu que par

les Commentaires de César, où il est

représenté comme un homme ambi-

tieux, amateur de nouvea'iîés, jalowx

de son frère, et capable de tous les

excès pour satisfiiire son désir du pou-

voir. 11 jouissait d'une grande forlniie,

acquise par des moyens peu délicats;

il s'en servait pour acheter des par-

tisans , et il avait réussi à s'en laire

nu grand nombre. Orgétorix ( vnj^.

OrgÉtobix ) !m donna .sa fille en ma-
riage et lui promit de le faire recon-

connaîtrc roi des Éduen:; , si . de .son

coté, il voulait l'appuyer d^ns ses

projets. La mon d'Oi géiorix ne ch.m-

gea rien à la résolution des Helve'iiens^

d'abandonner leur pays pour s'établir

dans les Gi^ules. Les Romains senti-

rent coni!)ien serait dangereux réta-

blissement de ce peuple gneriier dans

des provinces dont eux-mêmes médi<
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taipiit la conquête; et en conséquence,

César eut l'ordre de s'opposer à leur

passage. Il leur restait un cliemin ou-

vert par la Se'quanie, mais ils ne pou-

vaient passer sur les terres des Se'qua-

iiais que de leur consentement. Dum-
norix, devenu l'allie' des Helvétiens

par sou mariage avec la fiilc d'Orge'to-

rix
,
profita de sou iiitlncnce sur les

cliefs des Sequanais pour conclure

entre les deux peuples un trailé

,

dont l'esecution lut g(r;)ntic par des

otages réciproques. De'jà les Helvétiens

avaient traversé la 'Séquanie cl rava-

geaient les frontières des Édiiens

,

lorsque César les atteignit près de la

isaône, sur laquelle ils avaient cons-

truit un pont, et remporta sur eux

une victoire éclatante. Cependant Dum-

norix employait tous les moyens pour

rendre inutiles les premiers succès

des llomains. Dans un combat où il

commandait la cavalerie des Éducus,

il se retira pendant la chaleur de l'ac-

tion, et par-là entraîna la défection

des allié.-.. 11 s'opposait dans le con-

seil à l'envoi des vivres promis aux

Romains, et qu'ils ne pouvaient se

procurer ailleurs. César, instruit de

ses peifidies, lui pardonna en faveur

de son frère ( vny. Divitiac ), et se

contenta de le faire surveiller. Dum-
norix dissinuda, et ne changea point

de conduite. César, après avoir obligé

les Helvétiens à retourner dans leur

pays, et soumis à ses armes les peu-

ples qui habil.iieut les Gaules , résolut

.de tenter la conquête de la Grande-

Uretagne. Il indiqua le port Iccius

( vor. .[.-J. CuiFFLET )
pour le lieu

de l'embarquement, et donna l'ordre

à Dumnorix de s'y trouver avec la

cavalerie gauloise. Dumnorix eut re-

tours à la prière et aux larmes pour

obtenir de ne point faire partie de cette

cxiWdition ; mais, voyant que César

persistait à l'emmener, il chercha à
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soulever contre lui les chefs des Gau-
lois. Le jour fixé pour le départ , il

sortit du camp en secret avec quelques

cavaliers édiiens, et prit la route de

son pays. César le fit poursuivre avec

ordre de le ramener, ou de le luei*

s'il faisait résistance. Atteint dans sa

mirche, Dumnorix se mit eu défen-

se, implorant le secours des siens et

s'écriant qu'il était « libre et citoyen

» d'un état libre. » Sa résistance fut

inutile ; il fut enveloppé et mis à mort

,

environ i'an 09 avant l'ère actuelle.

W-s.
DUMOLTN. r. Dumoulin.
DUMOLINKT ( Claude ), biblio-

thécaire de l'abbaye Ste.-Geneviève,

naquit en 1620^ à Châlons-sur-Marne,

d'une famille ancienne. Son père l'en"

voya à Paris pour faire son cours de

philosojihie. Il entra ensuite dans l'or-

dre des chanoines réguliers de St.-

Augustin. Le soin de la bibliothèque

de Ste.-Geneviève lui fut confié. Cest

pendant son admir^istration que fut

consirtiite la galerie, In bibliothèque

telle qu'on la voit aujourd'hui, et c'est à

lui particulièrement qu'on doit l'établis-

sement du cabinet de curiosités dont il a

donné la description dans son ouvrage

intitulé : le Cabinet delà Bibliothèque

de Ste.- Genevièi>e , Paris , 1 693 ,

I vol. in -fol.
,
publié par les soins du

P. Sarrebourse, chanoine régulier de

la congrégation de France, cinq ans

après la mort de l'auteur
,
qui succom-

ba, au bout de six jours de maladie,

le 2 septembre 1687. ^^^ objets

précieux qui composaient le cabinet

du célèbre Peiresc vinrent enrichir

celui que formait Dumolinet. Du Har-

lay , procureur-général au parlement

de Paris, lui donna beaucoup de li-

vres, de médailles, d'antiquités, et

concourut ainsi à augmenter les ri-

chesses que Dumolinet amassait avec

tant de soin. Il ne se borna pas à
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recueillir les monuments d'antiquités

et les rnëdailles(iui forment cependant

la partie essentielle de ce cabinet; mais

l'histoire naturelle, la physique, les

lualhéinaîiques orcupèrent ëgalemeut

ses recherches et ses loisirs. Dumo-
linet a puhhé plusieurs ouvrages. On
lui doit l'histoire des papes par les

médailles, sous ce litre : Historia

sumiuorum pontijicitm, à Martino V
ad [nnocentium XI usque

,
per eo-

rum numismatci, ah anno x^i"] ad
annum 16'; 8, P.uis, lô'^g, in fol. 11

a rais en ordre les épitres d'Rtienne,

évêque de. Tournai , avec des notes

( P^. Etœnîse ,. Ses autres ouvrages

sont : I. Figures des différents ha-

bits des chanoines réguliers en ce

siècle , avec un discours sur les ha-

bits anciens et modernes des cha-

noines tant séculiers qne réguliers

,

1666 . in 4 • ;
il- Réflexions sur les

antiquités des chanoines, lO-^'J,

in-4°.; III. une édition de la Pie de

Ste.-Genenève, traduite par P. Lal-

lemant d'un anonyme du 6. siècle,

]G83, in- 12; IV. Lettre sur l'his-

toire des médailles du roi ( dans le

Mercure de mai 1719, et dans le

tome VII des Amusements du cœur
et de l'esprit ). Il existe encore de

lui plusieurs dissertations sur difle-

rents points d'antiquités, et il doit

être mis au nombre de ceux qui ont

trace' la voie suivie par les numisma-
tes, qui par leurs travaux ont rendu

la science des médailles si utile pour
les eclairci^semeuts de i'histoirc an-

cienne. On remarque surtout sa Dis-

sertation sur la vision de Coustanliu-

le-Grand, et celle sur l'histoire de la

fortune des lettres romaines. On trou-

ve, dans le Journal des Savants du
3i janvier lOSi-, un extrait étendu

de cette dernière, ouvrage curieux,

mais plus rempli d'e'riidition que de

ciiiiqiie; c'est u;ie espèce de palaeo-
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f^raphie où l'aulcnr fait voir les diffé-

rentes formes et altérations dos ca-

ractères de l'alphabet latin , d'après

les monuments , depuis les ?nonnaies

attribuées à Janus ( desquelles il ne
parait pas révoquer en doute l'au-

thenticité II!
;
jusqu'au temps de la dé-

couverte de l'imprimerie. Il a laissé

en manuscrit : I. VHistoire des sei-

gneurs de Beaugency sur Loire,

11. des Mémoires sur quelques-uns

des confesseurs des rois de France

,

depuis St. - Louis jusqu'à Louis

XllI; IIJ. {'Histoire de Ste.- Gene-
viève et de son abbaye royale et

apostolique , etc., 5 vol.; IV. 'Ori-

gine et les progrès de l'ordre des

chanoines réguliers en France; V.
les Fies des hommes illustres en
sainteté , erz doctrine et en dignité^

de l'ordre des chanoines réguliers en
France. Dumolmet a fait graver, dans
sa Description du cabinet de Ste.-

Geneviève, les coins du Padouan dont

nous avons parie à l'article Camno.
Les principales antiquités, les idoles,

les vases grecs, vulgairement et abusi-

vement appelés étrusques , les mé-
dailles de la suite des peuples, villes

et rois, et les médailles romaines re-

cueillies par Duuuilinet, ont été trans-

portées avec les coins du Padouan
dans le cabinet du roi , et font main-
tenant partie des riches collections qui

y sont conservée.s. T—wet A. B

—

t.

DUMONCHAUX ( P.-J.
) , méde-

cin, né à Bouchain en 1733, n'est

connu que par un ouvrage intitulé :

Bibliographie médicale raisonnée
,

ou Essai sur l'epcposition des livres

les plus utiles à ceux qui se desti-

nent à l'étude de la médecine , etc.

,

Paris, 1755, in-i 2. L'auteur, à peine

âgé de vingt-trois ans lorsqu'il publia

ce livre , n'était guère en état de rem-
plir convenablement la be' le tâche qu'il

s'était proposée : aussi n'a-t-il couiposé

i5..
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qu'une espèce de discours ampoule',

presque eiilièrement cotisacié à l'ana-

lyse des ouvrages de BufFon, et à dé-

montrer combien la connaissance de

l'histoire naturelle et des mathe'mati-

ques est utile aux médecins. Les li-

vres dnut il parle le moins, sont ceux

do médecine. Durnonehaux est encore

l'auteiu' d'un opu5Cule insignifiant in-

titulé : Etrennes d'un médecin à sa

pallie, Berlin, 1761, in-i8. Ou
Ignore l'époque précise de la mort de

ce médecin. Elle est ariivée entre

l'ySo et I 790. F—R.

DUMONIN (Jean Edouard),
dont Papillon u'a fait aucune mention

dans sa Bibliothèque de Bourgogne
,

iKiquit à Gy, vers loS-j , et reçut, du

lieu de sa naissance, le surnom de

poète Gyanin. Il connaissait les lan-

gues latmc, grecque, hébraïque , ita-

iicnuf , espagnole, cultiva la théolo-

gie , la phiiosopliie, les belles lettres,

les malhémaliques, et passa dans son

lenips pour un prodige d'érudition. 11

vint à Paris fort jeune, et demeurait

au collège de Bourgogne lorsqu'il fut

assassiné, probablement' par des ja-

loux, le 5 novembre i58G, étant âgé

seulement de vingt-neuf ans. Nicéron

rapporte la longue épitaphe que l'on

fit pour lui , et l'on peut jngcr de la

réputation dont il jouissait par le con-

cours d'éloges qui furent publiés à

ruccasiou de sa mort, tels que : Lar-

mes , regrets et déploralions , etc.

,

par François Granchier, Marchais,

son neveu et écolier^ Paris , i5BG,

iu-H*'. ; Recueil d'épitaphes en plu-

sieurs langues , par plusieurs doctes

hommes de France, i587,in-8'.

Cette réputation s'est éclipsée comme
tant d'autres, et ce n'est pas sans rai-

son ; car les vers de Dumonin , sans

avoir aucune élévation , sont durs
,

et déparés encore par un néologisme

qm ne le cède pas à celui de Ronsard,

pu M
et sa prose est souvent inintelligible.

On a de lui : 1. Beresithias , seu-

jnundicreatio; item Manipulus poeti-

cus non insulsus , Paris, 1 579, in -8".

Le premier poëine est une traduction

en vers latins delà Première semaine

de Salluste du Bartas. Dumonin se

vantait de n'avoir pas rais deux mois

à le composer
,
quoiqu'il contînt plus

de sept mille vers , ce qui ne prouve

rien en faveur de l'ouvrage. II. MiS'

cellaneorum poeticorum adversa-

ria, Paris, 1 678, 8 '.
; III. Nouvelles

œuvres , contenant discours, hj mnes,

amours , contr"amours , éclogues
,

élégies , anagrammes et épigram-

mes , Paris , s. d. ( 1 582 } in- 1 2 ; 1 V.

V Uranologie , ou le Ciel, avec plu-

sieurs autres poésies
, Paris, i585,

in-i2 j V. le Pliœnix , Paris, i585,
in-i2, recueil de poésies latines et

françaises. On y trouve aussi une tra-

gédie en cinq actes , avec des chœurs

,

intitulée : Orbec - Oronte , dont tout

le snjet est renfermé dans ces deux

vers barbares:

Orbecce frericide, Orbecce raéricijc,

Tu seras pericije , et ores tiiliciae.

VI. le Quaresme . contenant le Tri-

ple amour, ou l\4mour de Dieu,

du monde angélique et du monde
humain ; la Peste de la peste, ou

le Jugement divin , tragédie ; la

Consuivance du quaresme , en vers

français; Paris, i584, io-4"' ? ou-

vrage omis par INicéron. La tr.igédie,

nous dit Dumonin , est enfièrement

allégorique , ce qui ne la* rend que

plus inintelligible, l^a peste y est per-

sonnifiée. Envoyée pour punir ua

roi parjure , elle s'écarte des ordres

qu'elle a reçus , est rapelée , sommée
de; comparoir; on lui fait son procès

en règle , cl , après de longs débats
,

on lui tranche la tète. D. L.

DUMONÏ ( Henri ) , né près de

Liège en iGio, fit ses éludes en cette
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ville, où il apprit à jouer de l'orgue

et la composition. La supe'iiorite de

ses talents engagea ses paients à le

faire venir à Paris, où il trouva ufi-

Icment à les employer. Les premiers

morceaux qu'il fit entendre lui atti-

rèrent des applaudissements. Ou a

souvcnl re'pe'le' qu'il fut l'un des pre-

miers professeurs qui eruploya la bas-

se continue. Certes, il faut être bien

peu au fait de l'histoire de la musique

et de ses progrès, pour avancer une

pareille hërësie et pour accorder à cet

homme ime invention qui existait bien

long-iemps avant lui. Après avoir cte'

un des premiers organistes de son

temps , Dumont devint maître de la

musique du roi , où il remplaça Spirli

et Gobert , et pendant long-temps il

remplit celte place avec son confrère

Robert. La reine lui fit obtenir la

même place dans sa maison et le fit

nommer abbë de Silly. Louis XIV,
qui aimait la grandeur , désira qu'à

l'exemple des Italiens , on mêlât dans

les motels des aciompagnements plus

travaille's et des rilournelles. W fit

prévenir Dumont de se conformer

à ses intentions. Le maîîre de clia-

pelle , ayant interprète' trop littéra-

lement un passage du concile de

Trente, répondit au roi qu'il ne pou-

vait se prêter à ce qui lui était de-

mandé, Louis XIV, curieux d'exami-

ner d'où pouvait naître un pareil scru-

pule , consulta l'archevêque de Paris

( de Harlay ) pour examiner cette af-

faire. Le prélat décida que le concile

n'avait point défendu la symphonie,

mais seulement 1<'S sfylts de musique

qui , par le peu de gravité , s'éloi-

gnaient trop du genre u^ité dans l'E-

glise. Dumont ne partagea point cette

opinion. 11 obtint sa vétéiancc en

1074) f't mourut à Priris en i684'

On a de lui cinq grand'mçsses, que

l'on appelait Messes royales, et que
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l'on chantait encore dans plusieurs

églises à la fin du i8'. siècle. R

—

t.

LDjMONT (Nicolas), né à S.'iU-

mur, dans le 16. siècle, exerça la pro-

fession de correcteur d'iraprimeiie à

Paris. C'était uu très habile gramma-
rien ; il savait le grec , le latin , et réu-

nissait des connaissances trèsétendr.es

dans différentes parties. Lacroix du
Maine en parle avec de grands éloges

,

mais on doit remarquer qu'il avait

pris soin de l'impression de sa biblio-

thèque. Il avait composé plusieurs pe-

tites pièces historiques, qui sont deve-

nues tellement rares qu'elles ont échaii-

pé aux recherches de Fèvret de Fcu-

tette. On en trouvera les titres d.ins l.i

Bibliothèque de Lacroix du Maine. 11

a traduit en français les Histoires di-

verses d'Elien , et les Fies des Em-
pereurs romains

,
par Aurelius Vic-

tor. Les Fies des Empereurs ont été

imprimées à Paris , en iS']^ , avec

VHistoire de Justin, traduite par Sey5-

sel. On ignore l'époque de la mort de

Dumont ; il aurait mérité une place

dans la Centuria illustrium correcte-
.

rum de Zcltncr. W—s.

DUMONT (Jean), publiciste, ne

en France, dans le 17^. siècle, suivit

la carrière des armes, mais n'obtenant

pas un avancement aussi prompt qu'il

l'aurait désiré, il quitta le service et

parcourut les différentes parties de

l'Europe. 11 s'arrêta en Hollande dans

l'inteution d'y publier la relation de

ses voyages : dans l'intervalle, il fit

paraître, à la demande de son libraire,

quelques brochui'cs qui furent rcdicr-

chées avec empressement, parce que

le ministère de France y était peu mé-

nagé. Cette faute lui ayant ôlé l'espoir

d'obtenir un emploi dans sa patrie , il

5ongea à former un établissement so-

lide dans le pays qu'il habitait. La
connaissance qu'il avait acquise des

rapports et des intérêts des différente^



20© DU M
nations , lui fît naître l'idée d'ouvrir

un cours de droit public; ce projet

réussit au - delà de ses espérances.

Quelques compilations utiles qu'il pu-

blia à la même époque, le firent con-

naître sous des rapports avantageux

dans les pays étrangers. L'empereur

d'Allemagne le nomma son liistorio-

{;raphe, et quelque temps après lui

donna le litre de baron de Carlscroou.

ïl mourut à Vienne, en 1726, dans

im âge avancé. Dumont éciivait arec

facilité, mais son style manque de

couleur et de correction ; cependant

ses ouvrages sont estimés pnrce qu'ils

renfcrraenl un grand nombre de pièces

intéressantes pour l'histoire. Le rédac-

teur des T blés de la Bibliothèque

historique de la France a fait de Du-

mont quitre auteurs différmts. Cette

crieur inconcev,;ble a été relevée par

M. Martcns, dans la Vie de cet écri-

vain , en tête du tome I ^ du Supplé-

ment nn recueil desprincipaux ï'rai-

tés , Gottingue , t8oï , in -8°. On
donnera ici la liste des ouvrages de

Dumont, pane qu'on ne la trouve

mille part ccmplèie : L Nouveau
f^ojageau Levant, La Haye, 169/j

,

in- 12, réimprimé sous le titre de

f^oyages en France , en Italie, en

Alltmugne , à Malte et en Turquie^

La Haye, «Oq»), 4 v. in-i2,fig. Cette

dernière édition est assez retbercliée,

quoiqu'on ait sur ces diflérents pays

des ouvrages plus exacts et mieux

écrits; W. Mémoires politiques pour

servira la parfaite intelligence de

l'Histoire de lu Paix de Byswick
,

La Haye, 1^99, 4 ^ol. in- 12 : c'est

un abrégé de ce qui s'est passé de plus

considérable depuis la paix de Muns-
ter ( i64i )» jusqu'à It fin de l'année

i6']4- L'auteur n'a point poussé jus-

qu'à la paîx de Ryswick comme c'était

son projet; IIL Mémoires sur la

guerre présente ( 1700), La Hsye,

DUM
1705, in- 12, peu favorables à la

France ; ils ont reparu sous le titre de

Recherches modestes des causes de
la présente guerre , en ce qui con-

cerne les Provinces unies , i 7 1 3
,

in- 12 ; IV. Becueil de Traités d'al-

liance , de paix et de commerce en'

Ire les rois
,
princes et états souve-

rains de VEurope, depuis la paix de

Munster , K\nsiclàil^n ^ \']io, 2 vol.

in-12; V. les Soupirs de l'Europe à
la vue du projet de paix contenu

dans la harangue de la reine de la

Grande-Bretagne, \']\'2, in-12; VL
la Pierre de touche de la Lettre au
marquis de ***

, sur un livre intitulé:

les Snupij's de l'Europe, i 7 1 2, in-12;

VIL Remarques sur la Réponse du
marquis de ***

, à l'orfèvre, sur la

Pierre de Touche, Landrecies, 1 7 1 5,
in-12 ;V IIL Corps universel diplo-

matique du Droit des gens , conte-

nant un Piecueil de?) Traités depaix,

d'aUiajice , clc.
, faits en Europe,

depuis Charlemagne jusqu'à pré-

sent , Amsterdam, 1726 et années

suiv. , 8 vol. in-fol. Après la mort de

Dumont , J. Roussct a continué cette

collection qui est estimée ; et à la-

quelle on doit joindre: 1°. YHistoire

des anciens Traités jusqu'à Charle-

magne
,
par Barbey rac , 1 759 , 2 vol.

in-fol. ;
2". Supplément au Corps di-

plomatique , avec le Cérémonial des

cours deVEurope, recueilli par Du-

mont, et mis en ordre par Roussct,

1 759 , 5 vol. in-fol.; 'ù'^. Histoire des

Traités de Paix du dix-septième

siècle
,
par St. Priest^ '7^5, 2 vol.

in-fol.; 4". Négociations secrètes tou-

chant la Paix de Munster et d' Os-

nabruck, 1724, 1726, 4 vol. in-fol.

IX. Batailles gagnées par le prince

Eugène de Savoie , La Haye , 1 720

,

in-fol. C'est un recueil de gravures as-

sez belles , avec des explications his-

toriques par Dumont ; l'ouvrage a rc-



DU M
paru eniiig , sous le titre à'Histoire

militaire du prince Eui;ène , et ix\ec

des additions de Roussel
,
qui formeut

un 2'". volume; on y en a ajoute, en

1 'j47 1 un Iroisiètne qui contient YHis-

toire militaire de Marlborougk et

de Pierre de Nassau-Frise : les gra-

vures font à peu près le seul mérite de

cet ouvrage. Lenglel Dufresnoy assure

que le prince Eugène lui-même en fai-

sait peu de cas
,
quoiqu'il y soit ex-

trêmement loue'. Duraunt est encore

auteur des Lettres historiques conte-

nant ce qui se passe de plus impor-

tant en Europe, in-i-î ; il en parais-

sait deux volumes par an. Gel ouvrage

périodique, commence en i ()t)2 , a e'té

poussé jusqu'en l'jio par Dumont.

Basnagc le continua jusqu'en I7'i8,

en s'adjoignant différents collabora-

teurs. Les premiers volumes de ce jour-

nal sont estimés. W—s.

DUMONT (François), né à Pa-

ris , en i688, fit de rapides progrès

sous son père, maître sculpteur de

l'académie de St.-Luc; il remporta de

bonne heure le premier prix de l'aca-

démie, et était près de partir pour

Rome lorsqu'il fut retenu dans sa pa-

trie par l'amour; il épousa la fille de

Noël Coypel. Dès l'âge de vingt - trois

ans il fut admis à l'académie , et donna

pour morceau de réception une fip;ure

représentant un Titan foudroyé ; ce

morce.ni est d'un beau style et d'une

fine exécution. On voit le géant me-

nacer encore le Gel qui le punit. Sans

parler de différents ouvrages qui con-

tribuèrent à sa réputation, et dont plu-

sieurs faisaient, avant la révolution
,

l'ornement de Petit^Bourc; , nous indi-

querons les deux figures qui ont fait

le plus d'honneur au talent de Dumont;

ou les voyait à St.-Sulpicc ; elles repré-

sentaient St. Jeau et St. Joseph ; le

premier était presque nu , il avait le

l)ra5 gauche appuyé sur un tronc
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d'arbre , et tenait une croix de ro-

seaux , enveloppée d'une banderollc.

St. Joseph , caractérisé par le lys qu'd

tenait de la main droite, avait dans la

gauche un livre sur lequel il semblait

méditer. Les deux autres figures paral-

lèles, représentant St. Pierre etSt.Paiil,

étaient du même auteur; nous igno-

rons ce que sont devenus ces différents

ouvrages; tout porte à croire qu'ils

ont été détruits par le vandalisme ré-

volutionnaire. Le duc de Lorraine

voulut s'attacher un artiste devenu cé-

lèbre dès son entrée dans la carrière

,

l'appela à Nancy, et le décora du

titre de son premier sculpteur; mais

les travaux du premier sculpteur se

réduisirent à un fronton et au modèle

d'un autel. Un monument plus capital

dont il fut chargé , et qui causa sa

mort , fut le tombeau du duc de Me-

lun
,
qui était autrefois placé chez les

Dominicains de Lille. Dumont alla

dans celte ville pour mettre la dernière

raain à son ouvrage : l'échafaud se

brisa sous lui, il se cassa la jambe, et

reçut intérieurement des blessures

plus dangereuses. Après avoir languj

long-temps, il mourut en 1726, à

l'âge de trente-huit ans , n'ayant fait,

eu quelque sorte
,
qu'indiquer ce qu'il

aurait pu faire un jour. A—s.

Dl!MONT( Jean), dit /e/?omam.

peintre, né à Paris, en 1700, fut un

des artistes du dernier siècle dont le

talent n'égala pas la réputation. Son

morceau de réception à l'académie de

Peinture , représente Hercule et Om-
phale : il est bien peint ; mais on y
cherche vainement le germe d'un grand

talent susceptible de recevoir de grands

développements. Dumont ne se mon-

tra dans aucun autre de ses ouvrages

supérieur à l'idée que son morceau de

réception avait donnée de son mérite.

Il fit toujours bien , mais ne put ja-^

mais alteindie au mieux. Sou pinceau
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avait plus de correction que d'cclat;

il manque de ççiàce et de taci'ilé. Ce

derni'T dcf^juf se fait sentir surfuut

dans les ouvrages où «e peintre a voulu

représenter des sf^ènes familières : ou

n'y trouve prcsqu'aucune des qualités

nécessaires à ce genre dt; peinture.

Dnmont a pourtant joui
,
pend-snt une

granJe paitie du siècle dernier , de la

réputation d'un peintre distingue. Les

tableaux où il avait reprè-ei té l.i Mèi'e

Savoyarde , la Chai mante Catin
,

furent regardes comme de pi tiis cli'f^-

d'œuvrc, (t graves par Diullé, artiste

habile de la même époque. Ses seuls

tableaux d'histoire ont conservé qiiel-

qu'estime ; ils sont sagement compo-

sés, et d'un dessin fjui ne manque pas

de correction : celui qui repiéstnte

Lyncus r^oulant assassiner Trij)to-

lème , el changé en lynx par Cérès

,

a été gravé par J. Danzel. A— s.

DUMON r. r. BuTEL.

DUMOUMN ( Charles), en h-

lin Molinœus (i)i célèbre juriscon-

sulte, naquit à Pjris vers la fin de

l'année i5oo. Il était issu d'une (a-

mille noble, alliée à Anne de F>ou-

len , mère de la reine Elisabeth d'An-

gleterre. Cette princesse ne désavouait

point celte alliance
,
qui n'est point

une fable , comme quelques-uns l'ont

cru. Dumoulin fit ses premières études

à l'université de Paris, et son droit à

Poitiers et à Orléans. Des l'an i 5i» il

donna dans cette dernière ville des

leçons qni commencèrent sa réputa-

tion. Ayant été reçu avocat au parle-

ment, en i5'2'.>>, il fut obligé d'aban-

donner la plaidoierie et de se borner

à la consultation et à la composition

des livres, à cause d'un bégaiement

auquel il était sujet. L'étude était pour

lui une passion si impérieuse, qu'il fit

raser sa barbe , contre la coutume d'a-

(i
I

11 signait lou ooDi /'a Vi./i^i^ maii l°ai*ge

• pr^ralu de l'appeler DuminUiit^
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lors , pour ne pas perdre les moments
qu'il aurait fallu employer à la soigner.

Il la reprit néanmoins dans ses der-

nières années. Pour se mettre encore

à l'abri des distractions et des embar-

ras, il refusa les emplois qn'on \'\ pre-

posii, et nevouluts'as-,ujétir an service

d'aufuu prince, ni d'autres perstmnes

puissantes. Enfin il prit la résolution

de ne jamais se marier, et il fit une

donation de tous se.-v biens à un fière

puîné, ne conservant pour son entre-

tien que les profits de son rabincl. H
ne inida pas à se repentir d'un si rare

dcsiiitéressement. Son frère se montra
à son égard barbare et dénaturé. Sa

profession lui fournit heureusement

un moyen de s'en venger. Il se maria,

et ayant eu des enfants , il rentra, en

vertu de la loi , dans la propiiété des

biens dont il s'était dépouillé si légè-

rement étant célibataire. Dumoulin eut

parla, tout à-la-fois , le pîaisir de pu-

nir nn ingrat, et l'avantage de len-

conlrer dans Louise de Beldon , fille

d'un secrétaire du roi, qu'il épousa

en i55H, une femme qui ne lui ap-

porta à la vérité qu'une dot médiocre;

mais dont la vertu , la douceur et l'at-

tachement pour son ménage furmt

pour lui un grand soulagement, an mi-

lieu des orages presque continuels

dont il fut assailli. Le repos, qu'il dé-

sirait avec tant d'ardeur , sembla le

fuir sans cesse. 11 avait une ame vive

,

ardente, passionnée; incapable de

dissimuler sur rien, surtout quand il

croyait la justice ou la venté compro-

mise, ou qu'il s'agissait des intérêts de

son pays
,
qu'il aimait au-delà de touîc

expression , suivant le président de

ïhou. Diimoiihn, eoiome tant d'antres

s.'ivnnts de son sicc'e, se I iis«a entraî-

ner dans les nouvc îles opinions , en,

matière de religion. Il suivit quelque

trmps les é'endanîs deCaîvin; mais it

les abandonaa ensuite |)our le lullie-
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ranismc de !a coiitcssioii cVAiig bourg,

qui lui paraissait moins exagère et plus

raisonnable. Les calvinistes lui con-

Bervèrcnt un long ressentiment dccettc

désertion , et ils firent plusieurs fois

trêve à leur haine m;U'i- lie avec les

catholiques, pour la diri<;M de concert

contre Ini. Ce fut eu iSSoi que coni-

im ncèrrnt d'^s persécutions qui durè-

rent presqn'auîant que sa vie. Le l'oi

Henri II avait fuit , doux ans aupata-

vant, un e'dit pour reprinn-r le? alms,

les fraudes ft mèioc les faux qui î-e

comaiettaient à la daterie romaine dons

l'impe'tration des be'.iefices , au grand

détriment de l'oidre erclesiastique.

Des brouilieries étant sui venues nilre

ce prince et le pape Juies lll , il de'-

fendit, par un nouv»! édif , di- fnire

passer de l'argent à Rome, sous quel-

que pre'texfe que ce fîtt. G ît depbn

extrêmeuient au pape, qui prétend ;it

qu'il n'était pas permis au roi de rien

ordonner toiuhani ce qui rvgîirJ.iiî l.<

juridiction eeelësiastiqne , et que l'au-

lorite du St. Siège était blesscV par ce

profédc. « llestpourtirtviai, » dit à

cetteoceasion l'historien de Thon, «que

» nos rois ont toujours été en posses-

» sion de ce droit ; et Charles Dumou-
»lin

,
grand et célèbre juriseonsulte

,

« dont le nom était en grande vénéra-

» tion, non seulement par son j'igement

» solide et sa profonde érudition , mais

«aussi par la probité et la sainteté de

» ses mœurs , homme consommé en la

» science du droit français ancien et

» moderne, et très zélé pour sa patrie,

«l'a solidement prouvé par des raisons

» et des exemples, dans le commentaire

» qu'il a fait sur cet édit.w En respectant

l'autorité spirituelle du pape , il n'e'-

pargna pas les prérogatives que les

Fausses décrétales avaient introduites
,

et que les véritables avaient encore

étendues. Ce fut un grand Irait de lu-

mière , dans un temps où ces ma-
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tièresn'é'aient pasf ncorcantanl éclair-

cies qu'elles l'ont été dans la suite. Lo

pape hii-mème on fut tellement dé-

concerte, qu'il devint plus docile aux

propositions pacifiqiics du roi. C'est

à cette occasion qu'Anne de IVIontmo-

renci , alors maréchal , ensuite con-

nétable de France , dit nu roi , en lui

présentant Dumoulin : Sire , ce que

votre majesté n'a pu faire avec trente

mille hommes, ce: petit homme (Du-

moulin était d'une petite taille), l'a

achevé avec un petit livre. I^a cour

de Rome n'a j^mclis pardonné à Du-

moulin le' tort que son commentaire

lui avait fait ; ellt- n'a rien oublié pour

flétiir sa mémoire. Gi'unentVllI con-

damna S(S ouvrages à être brîilés. Ils

furent mis a Vindex au premier rang

des livres défendus. Dans les permis-

sions de lire les ouvrages qui y sont

placés, on cxieptait.loniours ceux âc

M'clîi'Vel et d»' Vimpie Dumounu ;

c'est ainsi qu'on le qualifiait. Ceux qui,

dans les pays où les défenses de cv.

génie sont r''spectces , ont voulu pro-

llter des lumières que renferment ses

écrits de jurisprudence , les ont fait

réimprimer sons le nom supposé de

Gaspar Cahallinus de Cingulo. Ce

n'est cpi'à la faveui de ce déguisement

qu'il est permis de le citer. En Fiance,

quoique le commentaire de Dumouiiu

fût dédie au roi , et imprimé avec pri-

vilège, i! ne le rendit pas moins odieux

à quelques français
,
qui avaient alors

tout le pouvoir , et qui , suivant de

Tliou , étaient plus portés pour les

intérêts de Rome que pour les droits

du rovaume : l'autorité du parlemeuî

put à piiîie le soustraire aux persécu-

tions qu'ils lui suscitèrent. jN'ayaut pu

le perdre légalement, on l'attaqua par

la violeti'e ; sa maison fut pillée et s.i

vie en danger : il ne la sauva qu'eu

cherchant un asile en Allemigne , où

il fut très bien accueilli. Il scjcurna
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quelque temps à Tubingen , où l'on

accourait de toutt s parts pour prendre

ses avis ou assister à ses leçons. Avant

obtenu la permission de rentrer en

France
,
par le crédit de ses protec-

teurs et de ses amis , il pensa à y re-

tourner. Il s'iirrêta , chemin faisant,

à Strasbourg , à Dole , à liesançon
,

où l'on montra autant d'empressement

de l'entendre, que l'on avait fait en Al-

lemagne. Il donna à Montbelliard une

preuve de la fermeté de son caractère.

Le duc
,
qui l'y avait attiré, voulut lui

faire signer une consultation contraire

à son opinion. Il aima mieux subir

trois mois de prison que de mentir à

sa conscience. Il ne recouvra sa liberté

que par l'adresse de sa femme, qu'il

eut le malheur de perdre quelque

temps après : il s'en consola en en

épousant une autre. A peine rentré à

Paris , où il avitit repris ses occupa-

tions habituelles , les troubles de re-

ligion qui s'élevèrent dans cette ville

l'obligèrent de la quitter encore , après

avoir vu sa maison pillée une seconde

fois. Il se retira à Orléans, ensuite à

Lyon , où il fut emprisonné sur la

dénonciation des ministres calvinistes.

Lorsqu'il eut été élargi , il revint à

Paris . où de nouveaux orages l'at-

tendaient. Les jésuites , dont la so-

ciété naissante fixait déjà l'attcnfiou

publique , demandaient de pouvoir y
établir un collège. L'université s'y op-

posa. Dumoulin justifia cette opposition

dans une consultation, qui n'empêcha

pas l'université de perdre sa cause.

Les jésuites, protégés par le chance-

lier de l'Hôjntal , l'emportèrent. Ce

qui détermina le parlement, au rap-

port du président de Thou , de les ad-

mettre dans l'instruclion publique
,

c'est qu'on regarda l'éducation qu'ils

offraient à la jeunesse comme un pré-

servatif certain contre les nouvelles

erreurs. La consultation de Dumou-
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lin réveilla la haine de ses ennemis,

qu'une affaire plus sérieuse fit bientôt

éclater. Le concile de Trente venait en-

fin (l'être terminé ; les ambassadeurs

du pape et des princes les plus puis-

sants de l'Europe pressaient le roi de

le faire publier en France. Les mem-
bres les plus influents du conseil du roi

n'étaient pas de cet avis ; ils crai-

gnaient de ressusciter par-là les dis-

sentions civiles
,
qu'on avait eu tant

de peine à assoupir pour quelques ins-

tants ; et d'ailleurs plusieurs décrets

du concile contenaient des règlements

contiaires à nos libertés et même à

l'autorité royale
,

qu'ils ne pouvaient

approuver. Dans un conseil tenu à

Fontainebleau , le 27 de février 1 564 >

il y eut à ce sujet une altercation très

vive entre le chancelier de l'flôpilal et

le cardinal de Lorraine : il fut décidé

que le concile de Trente ne serait pas

publié, Dumoulin , sollicité d'appuyer

de son avis la déci>ion du conseil
,
pu-

blia son Conseil sur lefait du Con-

cile de Trente, Lyon, i5G4, in-S".

c'e<;t une consultation en cent articles,

dans laquelle il exaininiit en détail les

décrets du concile, et tâchait de faire

voir
,
par plusieurs raisons

,
qu'il était

nul
,
qu'il V avait eu des défauts dans

la publication
,
qu'il avait été tenu et

fini contre les décrets des anciens

Pères et contre la liberté du royaume

de France. Il ne ménageait pas les ex-

pressions , étant natun llement porté

aux sarcasmes et aux injure> , comme
tous les écrivains de ce temps. Il ap-

pelle la réforination faite par le con-

cile une vraie déformation. Les en-

nemis de Dumoulin avaient là une

tiop belle occasion de lui nuire pour

la laisser échapper. Us l'accusèrent

d'avoir voulu exciter une 'édition et

troubler la tranquillité publique : ils

firent tant de biuil, que ceux mêmes

qui l'avaient engagé à publier sa cou.-
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siiltation , rabandonnèront. Le parle-

ment, malgré l'estime qu'il av;iit pour

lui, se vit forcé de le faire arrêter. Il

ne recouvra sa liberté
,
qu'à condition

qu'il ne pourrait plus rien fiire impri-

mer qu'avec la pci'mission du roi. A
peine Dumoulin avait obtenu quelque

relâche de la pat"t des catholiques
,

qu'il déclara lui-même la guerre aux cal-

vinistes
,
qui n'étaient pas les moins

dangereux de ses adversaires. Depuis

qu'il les avait abandonnés , il n'est p»s

de tracasserie qu'ils ne lui eussent

suscité soit en France, soit pendant son

séjour à l'étr^inger. Ses ouvrages étaient

proscrits et brûlés à Genève comme à

ïiorae ; et tel est l'aveuglement de la

haine, que dans l'affaire du concile de

Trente , où les opinions de Dumoulin
se trouvaient, sur ce point, si bien

d'accord avec celles des calvinistes,

ils montrèrent autant d'acharnement

contre lui que les catholiques. Il voulut

enfin en avoir raison : il les dénonça
au parlement

,
par une requête qui fit

beaucoup de bruit dans le temps, et

oîi il peignit leurs ministres, presque

tous étrangers et gens de néant , com-
me ne venant en France que pour y
porter l'esprit de discorde et de sédi-

tion
, et y al'umcr la guerre civile

;

sous le prétexte d'une liberté imagi-

naire , bouleverser la constitution du
royaume, et le réduire en un état po-
pulaire. Le parlement fit informer sur

cette requête ; mais on ne voit pas

qu'elle ait eu d'autres suites. La mort
vint mettre un terme à une vie si açi-

tëe. Dumoulin rendit l'ame le 27 dé-

cembre i566, entouré de trois doc-

teurs de Sorbonnc, auxquels il dé-

veloppait et expliquait d'une manière
très claire, suivant l'auteur de sa vie

,

le mystère de la prédestination. Le
président de Thon raconte que Du-
moulin avait reconnu ses erreu)s , et

était redevenucatholiqncquelque temps
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avant sa mort. Ce qui l'avait le plus

disposé à ce retour vers la religion de

ses pères , c'était d'avoir vu qui la re-

forme qu'il avait si ardemnienl sou-

haitée dans la religion, avait dégénéré

en licence et en faction : il promettait,

s'il vivait plus long-temps , d'en re-

tirer beaucoup, par ses leçons et son

exemple, de l'erreur qui s'accroissait

chaque jour. Dumoulin était sans con-

tredit non seulement un des plus

grands jurisconsultes , mais encore un
des hommes les plus érudits de son

siècle. 11 manque, à là vérité, quel-

quefois de critique , science encore

peu avancée de son temps; mais, outre

qu'il connaissait à fond les livres dn
droit civil , il possédait bien les Pères,

les historiens ecclésiastiques , les ca-

nons des conciles , les canonistes et

même les théologiens scholastiqucs. H
est étonnant qu'un seul homme ait pu
lire et écrire autant d'ouvrages qu'il

l'a fait. Il trouva le premier les véri-

tables sources et les règles fondamen-
tales du droit français, chose d'autant

plus difficile
,
que les monuments de

notre histoire , oii l'on pouvait les dé-

couvrir , étaient encore ensevelis dans

l'obscurité la plus profonde. La force

de son génie et la constance de son

application suppléèrent aux. ressources

qui lui manquaient. (Je qvi'il a fait sur

une partie de la coutume de Paris a

toujours passé pour un chef-d'œuvre.

Il revit également les plus importantes

des autres Coutumes de France, et les

éclaircit par des explications : il aurait

voulu ôter les contradictions, les diffé-

rences et les ambiguilés qu'il y avait

entre elles , el tarir la source des pro-

cès auxquels elles donnaient lieu, li

toucha aussi les ouvrages des plus célè-

bres jurisconsultes qiii l'avaient pré-

cédé, et en rectifia les opinions. Son
style manque d'élégance; il est même
quelquefois barbarc.Mais il rachète ces



250 DUM
déiauts par une sagacité rare , un ju-

gement supérieur, qui ramènent tout

aux principes de la raison <t de la

justice. C'est , suivant d'Agiiesseau
,

l'auteur le plus nnalytique qui ait écrit

sur la jurisprudence : il remonte tou-

jours aux principes, pour descendre

par gradation aux dernières consé-

quences. Son esprit subli! et pénétrant

avait saisi toute la métaphysique de la

jurisprudence : c'est en en puisant les

éléments dans ses ouvrages, et en les

exposant d'une manière plus métho-

dique, dans son Traité des Oblisa-

tiuns, que Pothier s'est placé au rang

des premiers jurisconsultes. Jamais

aussi personne n'a joui dans les tribu-

naux d'autant d'estime et de considé-

ralion; ses opinions y étaient regar-

dées comme des oracles. Dumouiin

avait le sentiment de sa force : il sa-

vait tout ce qu'il valait, et il s'expri-

mait mênîc la-dcssus avec une fran-

chise peu modeste, à la vérité, mais

qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait :

« Moi qui ne le cède à personne, et

» à qui personne ne peut rien appren-

') dre » , disait-il en tète de ses cou-

sullalions. 11 a failli cependant céder

aux atteintes du temps et des révolu-

lions, qui détruisent les réputations

comme les empires. Notre ancienne

législation , cet ouvrage de tant de siè-

cles , celte production de tant de rares

esprits qui avaient perfectionné suc-

cessivement notre civilisation , allait

être oubliée; ce système si bien com-

biné, qui réglait l'ordre public comme
1rs iulérêts domestiques ;

qui faisait

descendre les principes du juste et de

l'injuste jusqiics dans les plus pelits

détails des actions humaines
;

qui

,

commencé par les Romains , s'était si

Inen amélioré parmi nous , avait fait

place à des codes mesquins , déchar-

liés, qui laissent presque tout à l'arbi-

UT.ii c , règle unique des gouvcrue-
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ments usurpateurs et tvranniques. L'é-

vénement heureux qui a rendu à la

France son souverain légitime, lui reii-

dra aussi les lois qui avaient fait ti

long- temps sa gloire et son bonheur,

et qui
,
perfectioiuiées par sa sagesse,

lui conserveront le rang distingué

qu'elle a toujours eu parmi les nations

civilisées. La réputation de Dumoulin,

ainsi que de tant d'antres habiles ju-

risconsultes, ne pourra qu'y gagner.

Les lumières que leurs ouvrages ren-

ferment ne seront plus pcrdu^^s pour

nous. Ceux de DumouHn
,
publiés d'a-

bord par lui séparément, ont été re-

cueillis en plusieui's volumes in-fol.
;

savoir : 5 vol. eu 1612, 4 vol. en

j 654; la meilleure édition et la plusrare

est celle de Paris , 1 68 1 , 5 vol. in-f '.,

donnée par les soins de Frat.çois Pin-

son. Garrigan , libraire à Avignon,

avait fait distribuer , en 1 7 7 5 , le pros-

pectus d'une nouvelle édition de Du-
moulin

,
qui n'a pas eu lieu; il avait

mis dans ce pro>pcctus l'eioge de Du-
moulin

,
que M. Ilcnrion de Pensey

avait lu dans une assemblée des avo-

cats , et placé à la lète de son Analyse
des Fiejs , tiiée des Commentaires d^
Dumoulin sur la coutume de Parj»

,

1775, in-4'. Plusieius auteurs ont

écrit la vie de ce célèbre jurisconsulte :

la plus étendue est crilc de Brodeau
,

avocat au parlement de Paris, i654,

in-4". Les infortunes qui l'avaient

poursuivi pendant sa vie, s'étendirent

jusques à sa postérité. Son fils mourut

d'hydropisie , trois ou quatre ans

après lui; sa fille, mariée à Simon

Eobc, avocat au pailcment, el bailli

de Coulomiers , fut assassinée avec

ses deux enfants
,
par des voleurs qui

s'introduisirent dans sa maison.

B—I.

DUMOULIN. Voyez Molin et

Moulin.

DU MOURIEZ ( Anke - François
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1)uperrier), ne à Paris, en 1707,
d'une famille originaire de Provence

,

était commissaire des guerres en 17 32.

Il fnl cliargé, eu i 7;j9, de l'intendance

de l'armée du maréchal de Broglie. La
musique, la peinture, la littérature

avaient toujours eu du charme pour

lui. A l'âge de cinquante-cinq ans
,

horriblement tourmenté de la pierre

.

il oubliait ses douleurs en s'occupant

de poésie. Ce fut à celte époque qu'il

composa Richnrdet; c'était une imi-

tation d'uu poëme italien ( voj. For-

TEGUERRi ); mais l'original a trente

chants, queDumonriezréduisit à douze.

Dumouricz était chevalier de S. Louis;

il est mort en 1 769. Outre son poëme
de Richardet, qui a été imprimé en

17G6, 2 vol. in-8'. et petit in-12, et

dont il avait publié, comme essai, les

six premiers chants sous ce titre :

Richardet poème dans le genre ber-

nesqiie imité de Vitalien, i 764, in-

8°., il reste de lui , dit le Necrologe
de 1773, « des poésies ftigitives, un
» opéra de Griselidis ; uue tragédie

n de Démétrias; des traductions de

» comédies italiennes , espagnoles et

« anglaises : enfin un ouvrage, très

» précieux, sur l'administration des

» armées, que M. son fils doit donner

» bientôt au public , augmenté des

» parties qui y manquent. » 11 ne pa-

rait pas que ces ouvrages aient vu le

jour. Anne-François Dnpcrrier Du-
mouriez, était le père de M. Charles-

François Dumouriez, général français

pendant la révolution, et célèbre par

sa campagne de Champagne , la prise

de Mons, etc. , etc. A. B

—

t.

DUMOUTIEK ( Daniel ), peintre

de portrait, naquit, à Paris, vers le

milieu du I6^ siècle. On ignore qui

fut son maître, mais tout porte à croire

que ce fut un de ces peintres italiens

que les bienfaits de François P^
avaient ailirés eu Francej il ticiit ub
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rang distingué parmi les françiis qui

cultivèrent les premiers la peinture

avec succès: ses portraits, devenus

aujourd'hui fort rares, sou! dans le

goût de ceux que le Primatice avait

laits des principaux seigneurs de la

cour de François \". Une exécution

facile et peu travaillée, beaucoup de

liberté dans le pinceau, la physiono-

mie des figures heureusement conser-

vée , voilà les caractères auxquels on

reconn.iit les portraits de Dumoutier;

ils ont aujourd'hui pour nous un genre

de mérite plus précieux encore que

le mérite de l'exécution , celui de nous

avoir conservé les traits de plusieurs

personnages célèbres des cours de

François I"'. et des rois de sa famille,

de Henri IV, et même de quelques-

uns de la cour de Louis XITL On con-

naît encore de ce maître une suite de

cinquante-six portraits dessinés aux

trois crayons, qui ont un caractère d'o-

riginalité particulier : tous paraissent

avoir été dessinés d'après nature. Ce

sont autant d'esquisses historiques
,

puisqu'il n'est aucun des personnages

représentés qui n'ait joué un rôle plus

ou moins important dans l'histoire de

son temps. Le célèbre Mariette en

avait formé la collection
,
qu'on ad-

mira long-temps dans le cabinet de

M. Dclatour , savaut imprimeur de

Paris. Dumontier, qui doit être coiisi-

déré comme un àa pères de la pein-

ture en France, mourut, à Paris, en

i63i. — li y a eu en France plu-

sieurs autres peintres du nom de

Dumoutier , le dernier , mort en

1782, a joui de quelque réputation.

A—s.

DUN (David Lord), jurisconsulte

écossais , dont le vrai nom était David

Erskinc
, naquit , en 1670 , à Dun

dans le comté d'Angus, et fut élevé'

dans les université? de St.-André et de

Paris. Il se distingua par ses talents
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coinine avocat à la cour de session,

dont il devint un des juges en i 7 1 1

,

et se signala plus encore dans le par-

lement écossais, par son opposition au

projet d'union de l'Angleterre et de

l'Ecosse. Ce qui honore surtout sa

mémoire et prouve que son zèle était

sincère , c'est sa bienfaisance géné-

reuse envers le clergé épiscopal per-

sécuté. Nommé , en
1 7 1 3 , l'un des

commissaires de la cour ofjnsdciary

,

il conserva celte place jusqu'en
1 760,

qu'il se retira volontairement. 11 mou-

rut, dans son pays natal , en 1755 ,

âgé de quatre- vingr-cinq ans. On a de

lui , les Conseils du lord Dun
, ( lord

J)uns advice) , 1752, in- 12, ou-

vrage très estimé. X —s.

DUNAND (JosEi'a) , capucin, né

à Besançon le i 1 décembre 1 7 19, l'un

des plus laborieux compilateurs que

cetordre ait produits, a consacré sa vie

entière à recueillir des notes sur l'his-

toire de la Franche-Comtéetdela Bour-

gogne. Il c'taiten correspondance avec

la plupart des savants de ces deux

provinces , et il en est peu à qui il n'ait

communiqné d'utiles renseignements

pour leurs ouvrages. C'est ainsi qu'il

a fourni à Couitépée les articles sur

Auxonneet8aint-Jean-dr-La6uc,pour

la Description de la Bourgogne ; à

Guillaume , des preuves et des Char-

tres pour XHistoire des sites de Sa-

lins; à Chevalier
,
pour [^Histoire de

Polignj\v[c. Ses supérieurs l'avaient

dispensé de l'assistauie au chœur pour

qu'il eût plus de loisir à donner à l'é-

tude, et sur la fin de sa vie , on lui

permit de prendre un logement hors

du couvent. La plus grande partie des

collections qu'il avait rassemblées ont

été détruites par l'effet de la révolu-

tion , ses héritiers ayant craint de

comprometlrc leur tranquillité s'ils

s'obstinaient à conserver le fruit de

ses recherches sur le parlement , la
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confrairie de Saint- George , et les

familles nobles de la province. Il était

membre de l'académie de Besançon et

de celle des curieux de la nature de

Hesse-Cassel. Il mourut à Besançon

eu 1790, et fut inhumé dans un des

caveaux de la maison de son ordre. On
a de lui : I. Lettre historique et cri-

tique , dans laquelle on prouve que

Henri de Portugal nest pas de la

maison de Bourgogne duché , mais

de celles des comtes de Bourgogne ,

imprimée d-ms le Mercure d'avril

1 758. II. Mujen pour perfectionner

l histoire du comté de Bourgogne

,

manuscrit ; III. Dissertation pour
prouver, contre dom Plancher et

M. Dupuy, qu Auxonne et le comté

de ce nom étaient du comté de Bour-

gogne en 1257; IV. Réponse aux
dissertations de M. Normand , sur

l'antiquité de la ville de Dole ; V.

Dissertation sur l'origine du nom
de Chrysopolis dorme à la ville de

Besancon,-^i. les Illustrations com-

toises. Ces différents ouvrages ont été

acqiiispar la ville de Besançon, et dé-

posés à la bibliothèque publique.

VIL Bibliothèque des auteurs Com-
toiXsept cahiers in-4°. , manuscrits

,

dans le cabinet de M. de Vaudry à

Poligny. W—s.

DUNBAR ( Guillaume ) ,
poète

écossais, né vers i465 , à ce qu'on

croit à Salton dans l'Est-Lothian , fut

dans sa jeunesse novice voyageur

dans l'ordre de St.-François; mais peu

propre à ce genre dévie, il revint

en Ecosse vers 1 490 ? pI ce fut après

celte époque qu'U composa ses meil-

leurs poèmes. Le plus célèbre
,
pu-

blié en i5o3, et intitulé Ze Chardon

et la Rose , fut écrit à l'occasion du

mariage de Jacques IV avec Margue-

rite Tudor, fille aînée de Henri VIL
Ainsi que dans plnsieurs antres de ses

poèmes, Dunbary sollicitait qutique
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béueûce ecclésiastique

,
que ses talents

et sou dévourmcnt menlaiptit Lien. Il

neparaîl pas cependant eu avoir rien

obtenu, et Konnedy, son cunlempo-

raiu, dit qu'il vecntdans la pauvreté.

Ses ouvrages, au jugement de deux

critiques distiiignés,Warlon et Piiiker-

ton , se font remarquer par la richesse

des images et des eXj)ressions ; mais

il est diili ile de les goÛLraujourd'Iiui

sans avoir fait une étude particulière

d'un langage devenu presque inintel-

ligible. X—s.

DUNGaN, roi d'Ecosse à la fin du

onzième siècle , était fi!s naturel de

Malcolm III. La noblesse d'Ecosse

l'envoya cliercber en Angleterre pour

Topposer à Donald Vlil, qui s'était,

par violence , empare de la couronne.

Mais Duncan, qui était un homme de

guerre , et se cnuduisait avec plus de

sévérité qu'il n'aurait dû. ne tuda pas

à se faire ha'ir de ses sujets. Sou rival

profita de cette disposition pour le

faire assassiner pendant la nuit , à

MenJeith , en 1095. 11 avait réj^né un

an et demi. E—s.

DUNCAN (Marc\ T.Cerisantes.

DLNGAN (Daniel), docteur en

médecine, né à Montauban en 1649,
mort à Londres le 5o avril i 755, était

fils et petit-fils de méderins français
,

issus d'une famille noble d'Ecosse.

Pierre Duncan , son jière
,
qui exerçait

avec distinction la médecine à Mon-
tauban , l'envoya faire sa philosophie

à Toulouse , où il fut condisciple du

célèbre Bayle. Il alla ensuite étudier la

médecine à Montpellier, et après y
avoir pris le doctorat , il vint se per-

fectionner dans la capitale. Revenu

dans sa ville natale , il y avait succédé

à son père depuis huit ans, lorsque la

révocation de l'édit de Nantes le força

de quitter la France. 11 alla chercher un
asile à Genève; mais la jalousie que ses

talents e^citèreut parmi ses nouveaux
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confrères l'obligeabientôlde s'éloigner

de cette ville. 11 alla s'établira Birne,

où il exerça son art, et enseigna l'ana-

tomie avec beaucoup de distinction.

Cependant il lui fallut renoncer encore

à cette nouvelle retraite. Les raagis-

tiats de Berne ayant rendu une ordon-

nance qui expulsait du territoire de

ce canton tous les Français réfugiés

,

Duncan se rendit à Berlin, où il fut

reçu comme un frère ; on l'honora de

la charge de professeur en médecine.

Mais il préféra le séjour de la Hayej

il l'habita pendant plusieurs années,

puis il se retira à Londres, où il vé-

cut encore vingt-huit ans
,
pendant

lesquels il exerça la médecine d'une

manière fort distinguée. II a laissé

plusieurs ouvrages, que l'on estime

encore, qnoique la plupart aient

vieilli quant à la théorie; les princi-

paux sont : 1. Explication nouvelle

et mécanique des actions animales^

Paris , I ô'jS , in- 1
'i ; l\. la Chimie

naturelle , ou Explication chimique

et mécanique de la nourriture de
l'animal, Montauban, 1681, in-!2,

la Haye , 1707, in-8 '. , traduit en latin

par l'auteur et considér ib'ement aug-

menté, Amsterdam, i 707, in-8'. III.

l'Histoire de Vanimal , ou la Con-

naissance du corps animé par la

mécanique et par la chimie , Paris
,

i58'-i, 1687 , in-8'. 11 suppose dans

cet ouvrage que le principe de la vie

est une matière subtile extrêmement

active
,

qui se trouve emprisonnée

dans les parties embarassantes de la

matière grossière. Il résulte de la lec-

ture de ce traité, que notre vie est un
miracle continuel , à cause du nombre
infini des causes qui peuvent briser

les ressorts de notre corps. IV. Avis
salutaires contre l'ahus des choses

chaudes et particulièrement du ca-

fé ^ du chocolat et du thé, Rotter-

dam, 1703, ia-8'*.^ en allemand

,
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li'ipzig, 1707, in-i2;en anglais,

LoikJ. , 1716, ii>-8'. F—R.

DUJNGAN (Guillaume), savant

l'Lcossais , né à Aberdeeu en 1 y 1 ^ ,

élHÏt dtsliné , dès son enfance , au

ministère ecclésiastique ; lUriis ne se

sentant point d'inclination ponr celle

cairière , après avoir fait de bonnes

éludes
,
pi iîlcip^IelneHt au collège Ma-

réclial,à Aberdeen, il vint à Londres

eu 1739, et se mit , en quelque sorte,

aux gages des libraires. C'est ainsi qu'il

coia[)0sa divers ouvrjges et quelques

fraduclions du français
,
qui furent

im|irimées sius l'anonyme, l'auteur

étant encore inconnu. On présume

qu'il eut une part considérable à la tra-

duction en prose d'Horace pidilic*- sous

le nom de VValson. 11 se fit connaître

j)lus pariiculieieuient par une traduc-

tion en anglais des Oraisons choisies

de Gicércn , accompagnée de noies

courtes , mais judicieuses. Cette tra-

duction est regardée, eu Angleterre,

comme un livre classique j elle a

c'te souvent réimprimée. Ses El^-

mens de ios^iquc , puljliés d';.boid eu

1 74«^if^^"^ '^ Précepteur de Dods'ey,

M>ut une des meilleures introductions

que l'on connaisse à l'élude de la plii-

îosophic et des malbéraatiques. \L ont

c'ié imprimés séparément en i-^ôi. On
doit aussi à Dmicau une (raùuction

des Commentaires de Césdr, qui a

cténiaguiriquemeutiu'priméeen i -j^'z,

m un volume in-folio, avec de fort

belles gravures. On eu a fail depuis

mic édition plus commune , en i vol,

in-S". La traduction est précédé* d'un

excellent discours sur l'art delà guerre

chez Ks Romains. Duncan fut nom-

mé , en 1 7 J'i
,
professeur de pîiloso-

])liie naturelle et expéiimcnlalc à l'uni-

versité d' Aberdeen. llmouruteu i -jGo.

]l avait enlrcpris une nouvelle traduc-

tion anglaise des fies de Pluturijiie
,

nue coutinuatiuu de lu Cour d'Au-
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gmle , du docteur Blarkwell , sous 1«?-

quel il avait appris le grec à Al)€rf

deen , et plusieurs autres ouvrages

qu'il n'eut pas le temps de terminer.

X—s.

DUNCOMBE (Guillaume), né à

Londres, en 1G90, d'une bonjie fa-

mille du eomlé d'Hertford , fut jus-

qu'en 17^5, commis du bureau de

l'amirauté. Son inclination le porta à

quitter son emploi
,
pour se livrer uni-

quement à la littérature , et il s'y est

distingue par des productions utiles et

agréables. Il mourut très âgé, en 1 769,
apiès avoir passé sa vie dans la so-

ciété des bomnies les plus émmenls de

son tem|)S, et entre autres avec l'ar-

chevêque Herring et le comte drCork.

Ses principaux ouvrages sont : h une

traduction ang'aise de VAthalie de

Racine, publiée en i yii , bien accueil-

lie par le public , et qui a eu trois édi-

tions ; II. Lucius Junius Brutus , tra-

gédie , imitée en grande partie du Bru-

tus de Voltaire
,
jouée en i •j54 , sans

beaucoup de succès , écrite d'un ton uu

peu dcclamaleur , mais où l'on trouve

en général une couleur tragique con-

forme au goût de sa nation. )l y en a

une '.i' . édition de 1 '^47 ' précédée de

la traduction de i"Essai sur la Tragé-

die , par Voltaire; lU. une Iraduclioa

coinplète à^Horace, eu vers et par

différentes maiuN, avec des notes , 3

vol.in-8 ., publiés successivement en

1757 et 1759 Son (ils cul quelque

part à ce recueil, dont i) parut en j 764
une édition en 4 vol. in-i'2

,
pericc-

tionnée et augracntéed'un graïul nom-

bre d iniitalious en vers , du poète la-

tin ; iV. des essais et articles de litté-

rature insérés dans divers recueils et

dans des Journaux. 11 a donné des

éditions des OEuvres d^ Neeàler
^

17^4*» <^^"' Poésies de /fui^Ues { son

beau- 1! ère), 1755, 2 vol. in 12,

précédés d'une uolice sur la vie de
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ViHiteur ; dos Mélanç^es de Jahez ffw
ghes, 1737 , I vol. iii-8°.; des OEa"
vres de Snimiel Saj-, f]^^, i vol.

iii-4 >; enfin d'un volinnc de Serinons

de l'archevcque flerring, auquel il a

joint une préface biographique.

S—D.

DUNCOMBE (Jean), littérateur an-

glais, (ilsdu précédent, naquit ou 1750.

Il aciieva ses études à l'université de

C imbridge, et prit ensuite les ordres.

L'archevcque de Ganlorbéry , Herring,

ami de sou père, avait pr-mis, ou le

baptisant , d'être son protecteur s'il

Touiait entrer dans la carrière ecclé-

siastique. Ce préiat lui fit en effet obte-

nir d'abord la cure de Suiulridge,

dans le comté de Kent. Il fut succes-

siveinont chapelain du docteur Squire,

évêquc de St.-David , et du couué de

Cork. Le docteur flerring lui procma

en 1767 les cures réunies de St.-An-

dré et de Stc.-Marie Bredman à Can-

torbéry-, comme quelque chose, di-

sait-il, pour commencer. Malheureu-

sement l'arcliçvêquc mourutdeux mois

après. Membre d'une famille oii les

lettres étaient cultivées avec succès,

Duncombe épousa eu i 765 missHigh-

raorc
,
jeune personne d'un esprit dis-

tingué, fille d un peintie et littérateur

de ce nom , et vint s'établir à Cantor-

béry , où i'arclievèque Secker le nom-
ma en 176(3 l'un des sis. prédicateurs

de l'église métropolitaine. En 1775,
l'archevtq ne Cornvvallis lui donna la

cure de Hcrn , à six milles de Can-

torbéry. INIalgré son protecteur, sou

mérite et ses talents , comme il était

modeste et sans ambition, ce fut à peu

près là que se borna son avancement,

il fut nommé directeur des hospices

de Harbledown et de St.-Jean
,
place

honorable , mais à laquelle aucun

traitement n'était attaché. Il mourut en

j 786. Il avait fait une étude particu-

lière de l'art oratoire , et avait du ta-

xa.
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lent comme prédicateur. On a de lui

des sermons où respire une morale

douce qu'il prenait dans son cœur, et

un grand nombre de petits poëmes
agréables et piquants, imprimés dajis

les rocneils de Dudsley , de Pearch, de
Nicliols, et dans les ouvrages périodi-

ques du temps. On cite principalement

la Fémiiieade y ouvrage ( 11 l'hi'uncur

des femmes , et la Contemplation du
Soir, parodie de l'ode de Gray ; on a
aussi de lui une P'ie du docteurDoddy

1777 , in-8"; la traduction en anglais

du premier volume des Lettres d'un

Foj'cigeur anglais, par Sherlock; des

essais en prose dans les journaux ; la

traduction en vers de plusieurs Odes,
de toutes les Epodes et du premier li-

vre des jB/^if/es' d'Horace; quelques

écrits sur les antiquités, dans la Bi-
bliotheca topographica. Les articles

signés Crito dans le Gentlemans" ma^
gaziue, sont de lui. Il est en outre l'é-

diteur des ouvrages suivants: 1°. Cor-

respondance de Jean Hughes ; 'i".

Lettres du comte de Cork à Guil-

laume Duncombe , écrites d'Italie ;^

3". Lettres de l'archevêque Herring
;

4°. Lettres écrites de Russie par
mistriss rigor. Son style est aisé, élé-

gant et animé. — Mistriss Duncombe ,

qui a laissé quelques productions de
sa plume et de son pinceau , est morte
en 181a , à un âge avancé. Ses poé-

sies ont été imprunées dans la cullec-

tion de Nichols et dans d'autres re-

çut ils. Son Histoire d'Honoria et de
Fidelia , insérée dans XAdventurer

,

a été généralement goûtée. S-—D.

DUNGALj né en Irlande, dans lo

8''. siècle, fut amené en France dans
sa jeunesse , et s'appliqua avec succès

à Fétude de» belles-lettres et de l'as-

tronomie. On croit qu'il se retira à

l'abbaye de St. -Denis, et qu'il y ter-

mina ses jours vers 829. Cliarlemagne

le consulta au sujet de deux éclipses



24^ DUN
de soleil qu'on disait être arrivées en
8io. Dungal satisfit aux questions du
pnuce par une lettre, dans laquelle

il prouve que de semblables pbëno-
mènes n'ont rien d'effrayant. Elle a

ele' insérée dans le Spicilége de dom
d'Ache'ry, avec le jugement d'Ismaël

Boulliau sur cette pièce. On regarde

<;e'nëralemeut Dungal comme l'auteur

d'un Traite en réponse à V^pologeti-

eus de cultu irnaginum et sancto-

rum, ouvrage dans lequel Claude
,

evêque de Turin , attaquait le culte

des images. Dungal prend dans ce

Traité la qualité de Diaconus pari-

5iV/25i.y. PapyreMasson en donna une

édition, Paris, 1608, in-8". , et il

a été réimprimé dans la Bibliotheca

patrum. Dom Martcne a publié, dans

le 7^. vol. de son Amplissima col-

lection un recueil de vers attribués à

Dungal. On distingue dans ce petit

recueil un poëme en l'honneur de

Charlemagne et un éloge de la poésie.

W—s.

DUNI (Egidio Romuald) , com-
positeur célèbre , naquit à Matera

,

dans le royaume de Naplcs , le 9 fé-

vrier 1709; il était le dixième cn-

Jaut de son père. A l'âge de neuf

ans on l'envoya au conservatoire de

la Piétà de Naples , où il eut pour

maître le fameux Durante. La vie de

Duni peut être divisée en deux par-

lies, celle où il composa des opéras

italiens, et celle où il mit en musique

des pièces françaises. Les premiers

sout entièrement oubliés , tandis que

ses opéras comiques plairout encore

long-temps aux gens de goût. Son dé-

but à Rome fut un opéra de Néron
,

qui, bien qu'en concurrence avec une

composition de Pcrgolèse , obtint une

préférence marquée. Loin de s'enor-

gueillir de ce succès, Duni déplora

son triomphe. Il partit ensuite pour

Vienne, où il fut employé dans des
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négociations, revint dans sa patrie,

fut pendant quelque temps maître de

chapelle en province, alla successive-

ment à Venise, à Paris , à Londres et

en Hollande, où il consulta Boërhaave

sur une maladie chronique dont il

était affecté. Les soins de ce grand hom-
me lui avaient à peu près rendu la santé,

lorsque, en retournant dans son pays
,

il fut attaqué par des voleurs , et cou-

rut risque de la vie. Le saisissement

qu'il éprouva supprima un flux hé-

morrhoïdal auquel il était sujet, ce qui

influa beaucoup sur le reste de ses

jours. Après avoir visité Gènes, Duni
vintàSestri, où il enseigna la musi-

que à la fille de l'infant duc de Parme.

La cour de ce prince étant presque

toute française, il hasarda de mettre

en musique quelques pièces écrites

dans cette langue. La Ninette de Fa-

vart fut son coup d'essai; il donna en-

suite la Chercheuse d'esprit et le

Peintre amoureux de son modèle.

En 1 757 il retourna à Paris , où il se

fixa, et où il mourut le m juin 1775.
Duni doit être regardé comme le pre-

mier compositeur qui ait su donner

au chant français l'ame et la vie.

Avant lui, notre musique n'était qu'une

suite d'accords insignifiants, fruit d'une

science stérile, ou bien une langou-

reuse et triste psalmodie. Les aiis de

Duni, gais, naturels, faciles, sont

toujours adaptés au caractère des paro-

les, et nul musicien ne développ.j

plus heureusement que lui le principe

imitalif de son art. Les Chasseurs et

la Laitière, la Fée C/rgelle, les Mois-

sonneurs offrent une preuve de cette

assertion , et sont toujours entendus

avec plaisir. « Je désire être chanté

» long - temps , » disait Duni
;
jamais

souhait ne fut mieux exaucé. Ses

opéras itdicns sont Néron, Arta-

xercès , Bajazet , Cjrus , Ifyper~

mnestre , Démopho'on , Alexandre ,
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Adrien, Calon, Didon, Vémétrius

y

\Olympiade. Voici la liste de ses

compositions françaises. Ninetle à
la Cour {^yj^^), le Peintre amou-

reux de son modèle (1757), le

Docteur Sangrado, Nina et Lin-

dor, la. Fille mal gardée (1758),
la Feuve indécise ( 1759 ), \'lile

des Fous, Mazet, la bonne Fille

Ci 761 ), le Retour au village, les

Plaideurs ou le Procès, le Milicien,

1rs Chasseurs et la Laitière, le

Rendez-vous {l'i^o), XEcole de la

jeunesse, \s.Fée Urgelle (1765), la

Clochette ( 1 766 ), les Moissoneurs

,

les Sabots ( 1 768 ) , Thémire (1770).

L'auteur de l'arliclç Cazotte de la

Biographie attribue la musique des

Sabots à Rameau neveu. D. L.

DUNKER ( Balthasar-Antoine),

peintre et graveur à l'eau-forte, né à

Saal, grand village près de Stralsund,

en 1746, a écrit lui-même les mé-

moires de sa vie
,

qui vont jusqu'en

1780, et qui se trouvent imprimés

dans le supplément de l'histoire des

meilleurs peintres de la Suisse, par

J. G. Fuessliu. Diinker était fils d'un

pasteur de Saal. Le célèbre Hackert,

qui était déjà un maître très haliile
,

prit le jeune Danker en affection , et

devint son guide dans la carrière des

arts. Le maître et l'élève firent en-

semble le voyage de Paris , en 1 765.

Willc conservait alors à la gravure la

perfection qu'Edelinck et Drevet lui

avaient donnée ; il accueillit le jeune

Dunker avec bonté , dirigea et encou-

ragea ses travaux , et le recommanda
à Vien

,
qui voulut aussi être son

maître ; mais Dunker ne tarda pas à

quitter l'école de ce peintre pour en-

trer dans celle de Halle. Il se livrait

au travail avec toute l'ardeur de l'en-

thousiasme et du talent
,
quand il ap-

prit la fâcheuse nouvelle du renverse-

ment de la fortune de ses parents
,
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occasionne par les banqueroutes de

quelques grandes maisons d'Angleterre

et de Hullande. Obligé désormais de

songer à se procurer des moyens per-

sonnels d'existence , il abandonna la

peinture historique pour se livrer en-

tièrement au genre plus lucratif du
paysage. Les tableaux se multiplièrent

sous son pinceau ; mais le prix qu'il

en retiiait , ne suffisant pas encore

pour le mettre au-dessus du besoin , il

essaya de se faire une autre ressource

de la gravure à la pointe, d'après les

eaux - fortes de Laurent • ses pre-

miers essais trompèrent son attente.

Il se remit à peindre le paysage avec

une nouvelle ardeur , ne négligeant

pourtant pas tout-à-fait l'étude de la

gravure. Une cau-forle qu'il fit, d'après

un dessin de sa composition , com-
mença sa réputation comme graveur.

Basan ayant entrepris de faire graver,

dans un format commode , le cabinet

de tableaux du ducde Choiseul , char-

gea Dunker de coopérer à l'exécution

de cette grande entreprise; l'ouvrage

fut porté à sa fin en peu de temps,

malgré l'exil du ministre, dont la dis-

grâce eut cependant pour Dunker des

suites plus fâcheuses que pour l'en-

trepreneur, puisqu'elle lui enleva tou-

tes les espérances que ce travail lui

avait données. Trompé dans son at-

tente, i! quitta Paris pour aller travail-

ler à Bâle au catalogue figuré de la

galerie Dusseldorff, que i\I. de Mé-
chel flisait exécuter; niais ennuyé
d'un travail qu'il était obligé de faire

d'après de simples croquis, ne don-
nant même pas l'esprit de la com-
position dont on voulait qu'il fit

la gravure , il se rendit à Berne auprès

de sou ami Fleudenberg. L'accueil

favorable qu'il reçut des amateurs et

des artistes de celte ville, l'engagea à

s'y fixer; il s'y maria en 1775, et

acquit le droit de bourgeoisie dans It-

i6,.
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canton. Il entreprit , en socie'le' avec

Freiidenberger , de faite une suite de

gravures pour différents ouvrages
,

tels que VHeplameron français de

la reine de Navarre ; un tableau des

costumes , des mœurs et de l'esprit

français avant la révolution. Ce dtr-

iiier ouvrage se compose de quatre-

vingts-treize caricatures , dont les su-

jets ont presque tous c'tc puise's dans

le tableau de Paris de Mercier ; il

parut en 1791 , i vol. in -4'. A la

mort du célèbre Hallcr , Dnuker con-

sacra une gravure à la me'moire de ce

grand homme , et fit imprimer une

ode de sa composition , qui montre

qu'il avait aussi du talent pour la poé-

sie. Son portrait , très bien gravé par

Lips, se trouve en tète des mémoires

de sa vie. A—s.

DUNLOP (Alexandre), helléniste

écossais, naquit en )G84, en Amé-
rique , où son père vivait alors dans

un exil volontaire. Ayant passé en

Ecosse au moment de la révolution
,

il fut nommé en i rso professeur de

grec de l'université de Glascow. Il se

fit de la réputation par sa méthode

d'enseignement, et publia, en I75(),

une grammaire grecque, qui est en-

core la plus en usage dans les univer-

îiités e'cossaises. Il mourut à Glascow,

en I 74-*' S—D.

DUNLOP ( GtiLLAUME) , frère du

précédent, théologien irlandais, né

en 1692, à Glascow, où son pèie

était principal de l'université, mourut

en 1720, àgéde vingt-huit ans, après

avoir occupé avec honneur, pendant

les quatre dernières années de sa vie,

la chaire royale de théologie et d'his-

toire ecclésiastique du collèged'lLdim-

bourg, et après avoir joui, si jeune en-

core , d'une grande réputation comme
jirédicateur. On a de lui 9. vol. in-i'2

de Sermons, et un Essai sur les con-

j'essionsdej'oi, S

—

d.
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DUNN (Samuel), géomètre an-

glais du l8^ siècic, natif du comté de
iievon, enseigna les mathématiques et

l'astronomie à Crediton, son pays na-

tal, puisa Chelsea, ensuite à Lon-
dres , et fut chargé de l'examen des

aspirants de marine au service de la

compagnie des Indes. Il fonda une

chaire de mathématiques à Tiverton,

et publia quelques ouvrages utiles
,

dont voici les titres : I. Leçons sur

l'astronomie et la philosophie des

comètes , I 759 ; II. Introduction nou-

velle et générale à Vastronomie pra-

tique , 1775; III. Ze Guide du navi-

gateur dans les mers orientales ou
indiennes, '77t>; iV . Nouveau ma-
nuel de navigation pratique , on
guide dans les mers des Indes

,

1 778 ; V. des Ob'servalions astro-

nomiques imprimées dans les Tran-

sactions philosophiques. Dunn mou-
rut eu I 79-2. X—s.

DUNjSING ( Jean ), lord Ashbur-

ton , célèbre jurisconsulte anglais , né

en 1751 , à Ashburton, dans le Dc-

vonshire. Son père, qui était homme
de loi , le destina à sa profession , et

l'envoya étudier au collège du ïem pie

,

à Londres. Il parut au barreau, et s'y

distingua promptcmcnt. Il réunissait

à un esprit mâle et indépendant , des

talents d'un ordre supérieur. Ayant

été élu membre de la chambre des

communes, le parti de l'opposition le

compta parmi ses orateurs les plus

éloquents. Son style était brillant
,

])lein de force et de goût, et semé

d'épigrammcs et de sarcasmes. 11 fut

nommé recorder
(
greffier ou asses-

seur ) de Bristol, et en J767, sollici-

teur général : il conserva cette dernière

place jusqu'en 1770. Il fut ensuite

nommé chancelier du duché de Lan-

casler, et créé lord Ashburton en

1782. Il mourut le 18 août de l'au-

néc suivante. Edmond Buike a fait uu
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giand e'Ioge de son caractère et de ses

talents dans un de ses discours. Dun-

iiing était généralement rcg'irde comme
le premier avocat d'Angleterre ; aussi

avait-il une clientelle très nombreuse
,

à laquelle il ajoutait encore en secliar-

geaiit l're'quemraen! de plaider la cause

de l'homme indigent. Il était cependant

obligé de convenir qu'il avait de la

peine à suffire à tant d'occupations.

Un de ses amis lui demandant com-

ment il pouvait venir à bout des af-

faires sans nombre dont il e'iait charge :

Beaucoup se font d'elles - mêmes ,

re'pondit Dunning
,
j'en fais aussi

quelques-unes , et le reste ne se fait

pas. Robert Héron , écrivain ecossai?',

a publié en i '-82 , une édition des fa-

meuses Lettres de Junius , où il at-

tribue cet ouvrage à Dunning. Il fonde

cette conjecture, non-seulement sur la

ressemblance du style de ces lettres

avec celui des discoui-s et autres écrits

qu'on a conservés du lord Ashburton,

mais aussi sur la nature des circons-

tances de sa vie. Si cette opinion était

bien prouvée, cela diminuerait beau-

coup l'estime qu'a paru mériter son

caractère
,

puisqu'il se serait permis

les invectives les plus amères contre

son souverain , dans !c temps même
oîi lui et sa famille en recevaient des

lionneurs et des bicidaits. La lettre

violente de Junius au roi parut en

1769, et Dunning était alors sollieileur

général du roi. On rapporte d'aillems

que le dernier lord Lansdovvne a dé-

claré plusieurs fois que lord Ashburton

n'avait pas écrit une ligne des lettres

de Junius. On trouve une esquisse in-

téressante du caractère du lord Ash-

burton, dans les œuvres de sir William
Jones ; mais nous n'avons pas pu eu

profiter. S

—

d.

DUNOD (Pierre-Joseph), jésuite,

né à Moirans près de St.-Glaude , en

1657, se distingua dans sou ordre
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par sa piété, sa charité envers les

pauvres, et ])ar son api)lication aux
recherches histoiiipies. Il mourut à

Kesançon en i-j^S. Ou a de lui : I.

In Découverte de la ville d'Antre en

Franche-Comté, avec des questions

curieuses pour éclaircir l'histoire de
cette proi>ince , Paris, i^>97, in-12,

réimprimée avec de nombreuses ad-

ditions et une seconde paitie, intitu-

lée : Méprises des auteurs de la cri-

tique d'Antre, Amsterdam ( Besan-

çon ), 1709, 1 vol. in- 12. Le P. Du-
nod soutient dans cet ouvrage qu'à l'é-

poque oij les Romains pénétrèrent

pour la première fois dans les Gaules,

il existait près du lac d'Antre une ville

spacieuse, et (jue cette position est

évidemment celle de \^Aventicum des

anciens géographes : pkisieius savants

s'élevèrent avec force contre cette opi-

nion , dénuée même de vraisemblance

( voy. André de St. Nicolas et Mar-

quard Wild ) ; mais le P. Danod ne

se rendit point aux raisons pressantes

de ses adversaires , et, après leur avoir

répondu dans la seconde édition de

son livre, il publia, à l'appui de soa

système, une carte où tous les lieux

remarquables de l'ancienne Franche-

Comté se trouvent placés d'une ma-
nière conforme à ses idées singulières.

Cette carte
, gravée en 1715, repa-

rut en 1716 avec des additions : elle

est également rare et curieuse. IL
Lettres à M. l'abbé de B. sur les

découvertes qu'on a faites sw le

Rhin , I 7 1 6 , in- 1 '^. : oji en a donné
une nouvelle édition à Porentruy,

i79(), in-i2, avec des notes et des

additions. Dans ce petit ouvrage, le

P. Dunod place Araagétobrie à Poren-

truy , et Augusta-Dauracorum à Man-
deuie. Les savants sont convenus que

jamais on n'a soutenu une mauvaise

cause avec plus d'esprit; aussi les ou-

vrages de P. Duuod sont-ils encors
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reclierclies. On lui attribue en outre :

I, Projet de la Chanté de la

ville de Dole, 1698, in- 12; II.

Vie de St.-Simon de Crespy, Besan-

çon, 1 '^•^8, in- 12.— DuNOD (Claude-

François )
, avocat , frère du précé-

dent , fut tue au sieV;e de Vienne par

IcsTurks, en 1682. Le journal du

sie'ge en fait mention dans les termes

les plus honorables : In omnibus eriip-

iionibus, in omnibus propugnandis

assuttibus semper fuerat primus et

Turcis fatalissimus. W—s.

DUNOD DE GHARNAGE ( Fran-
çois-Ignace), d'une très ancienne fa-

mille de robe , naquit à St.-Claude le

3o octobre 167g. 11 fit ses premières

études sous la direction du P, Dunod,

jésuite, son oncle, et suivit ensuite

Jes cours de l'iiuivcrsitc' de Besançon,

Après avoir pris ses dcgre's en droit

,

il se fit recevoir avocat au parlement

,

*t parut avec éclat dans plusieurs cau-

ses importantes. Eu 1720, il obtint

au concours une chaire de professeur

à l'université, et sa réputation y at-

tira un grand nombre d'élèves tant

français qu'étrangers. Sa compagnie

l'ayant députe à Paris quatre ans après,

il eut l'occasion d'entretenir le garde-

des-sceaux , et ce magistrat fut si char-

mé de son savoir et de son habileté
,

qu'il l'engagea à travailler sur la cou-

tume de Franche-Comté. On sait avec

quel honneur il s'acquitta de cette tâ-

che importante, et de quelle estime

ses ouvrages de droit jouissaient parmi

les jurisconsultes avant la réforme des

lois civiles. Des études d'un autre

genre occupaient ses moments de loi-

sir. Il avait formé le projet d'écrire

l'histoire de sa province. Après dix

années de travaux et de recherches,

il en publia le premier volume. Les

deux autres ne parurent qu'à d'assez

longs intervalles : c'est l'ouvrage le

plus complet cju'on ait sur la Fran-
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che-Comté. On regrette que les diflfë-

rentes parties n'en soient pas mieux
coordonnées. Ce défaut tient au désir

de l'auteur d'ajouter par de nouvelles

rechorches aux sujets qu'il avait déjà

traités , et on pourrait le faire dispa-

raître dans une seconde édition. On
reproche encore à Dunod de n'avoir

pas su se mettre assez en garde contre

l'esprit de système , et de ne pas tou-

jours discuter le mérite des autorités

sur lesquelles il s'appuie. Malgré les

imperfections qu'on vient d'indiquer,

cette histoire mérite l'estime dont elle

jouit. Dunod mourut à Besançon en

1752, dans sa 75''. année. 11 était

l'un des premiers membres de l'acadé-

mie de cette ville. Le baron de Cour-

bouzon y lut sou éloge, conservé dans

les registies de cette compagnie. Les

principaux ouvrages de Dunod sont :

I. Traité des prescriptions , Dijon,

1754 , in-4".', Pai'is, i753, 1786,
in-4". M. J.-B. Dclaporte a donne une

édition de ce traité, sous le titre de

Nouveau Dunod , Paris, 1810, in-

8". , en ne conservant que ce qu'il

renfermait d'utile, et ajoutant les dis-

positions qui résultent des lois actuel-

les; 11. Traité de la main morte et

du retrait, Dijon, 1753; Paris,

1760, in-4''.; ïi'' Observations sur

la coutume du comté de Bourgogne

,

Besançon, 175G, in-4''.; IV. His-

toire du comté de Bourgogne
, Dijon

,

1735, 1737, et Besançon, 1740,
3 vol. in-4". ; V. Histoire de l'église

,

ville et diocèse de Besançon, Besan-

çon, 1750, 2 vol. in-4°. : cet ou-

vrage est moins estimé que le précé-

dent; cependant il en est une suite

nécessaire. M. Labbey de Billy vient

de proposer par souscription l'^i^-

toire de l'université du comté de
Bourgogne , composée en grande par-

tie sur les mémoires de Dunod , 5
vol. in-4'*. — Dunod ( François-Jo -
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sepli), fils du précèdent, avocat,

membre de l'acadcjnie de Besançon

,

maire de cette ville , fut nommé che-

valier de l'ordre de St. -Michel eu

1 7G5. Il mourut deux ans après, dans

im ùge peu avancé. Il est éditeur des

Observations sur la coutume du
comté de Bourgogne , ouvrage pos-

thume de son père ; et il a laissé des

manuscrits intéressants, entre autres,

une Jlistoire des Gaules, une Dis-

sertation sur le gouvernement muni-

cipal des Romains , et une Sur la

maison des ducs de Me'ranie, et par-

ticulièrement sur la branche qui a ré-

gne' en Franche-Comté depuis 1208
jusqu'en 1279 ; cette dernière pièce

est conservée dans les registres de

l'académie. W—s.

DUNOIS (Jean, comte d'Orléans

et de Longuevilie)
,
grand-chambellan

de France , fils naturel de Louis de

France , duc d'Orléans, et de Mariette

d'Enghicn , épouse d'Aubert de Cany-
Duuois , naquit à Paris le 25 novem-
bre 1 402 ; dès sa jeunesse il montra
ce qu'il devait être un jour; aussi Va-
lentine de Milan

, quelques moments
avant que d'expirer , ayant fait appro-

cher ses enfants, voulut que Jean de

Duuois
,

qui s'honorait du titre de

Bâtard d'Orléans , reçut aussi ses

derniers soupirs. En s'adressant à son
fils aîné, elle dit : « Jean m'a été dé-

>) robe , et nul de vous n'est aussi bien

» taillé que lui pour venger la mort de
» sou père. » Envoyé en otage avec le

seigneur d'Albret , au comte de Riche-

mont
, il ne tarda pas à se concilier la

bienveillance et l'estime de ce seigneur.

Dunois s'était trouvé à plusieurs af-

faires d'où il était toujours sorti avec

avantage , mais rien ne servit à le faire

distinguer comme ses exploits au siège

de Montargis, en 1427 : les Anglais
,

au nombre de trois mille, commandés
par les comtes de Waryvick, de Suffolk.
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cl de Jean de la Poil , avaient investi

cette ville
,
qui se défendit par l'avan-

tage de sa situation et par le courage
d'une faible garnison. La place man-
quait de vivres et de munitions; Du-
nois , ayant la Hire sous ses ordres

,

est choisi pour leur en porter. Son
premier soin est d'insiruire les assié-

gés du secours qu'il leur amenait. Il

marche à la tête de seize cents hommes,
arrive, combat, met les ennemis eu
déroute , et remporte une victoire si-

gnalée. De nouveaux trophées l'atten-

daient sous les murs d'Orléans , as-

siégé par une armée de vingt - quatre

mille Anglais. Il partagea les lauriers

cueillis par cette fameuse PuccUe qui

sauva la France, ainsi qu'à la journée

de Patay, oii l'armée anglaise fut com-
plètement battue eu 1 429. Toujours

vigilant, il se trouvait toujours dans
la mêlée, et partout où le péril était

le plus imminent. En 1 402 il réduisit

à l'obéissance royale la ville de Char-
tres, dont Charles VII lui donna le

commandement. Bientôt après il fit le-

ver le siège de Lagny ; Dunois ne fut

pas aussi heureux en voulant dégager

Saint-Denis , les ennemis le forcèrent

à se retirer; ce léger échec devait être

compensé par la prise de Paris, où jl

fit son entrée le i3 avril i456, avec

le connétable de Richement. Tant de
guerres et de désastres faisaient vive-

ment soupirer après la paix ; Dunois
fut nommé au nombre des plénipoten-

tiaires. Il se rendit, à cet effet, dans
la petite ville d'Oie, entre Calais et

Gravelines
,
qui était le lieu où se tint

le congrès ; il y rencontra son frère
,

Charles d'Orléans {voyez Charles),
auquel il avait rendu d'importants

services. Pour lui témoigner sa re-

connaissance , Charles créa Jean comte
de Dunois. Mais avec toutes ses di-

gnités il conserva toujours dans ses

titres cflui de bdiard d'Orléans, De
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jctour à Paris, le roi le nomma ponr

accompagner madame Catherine de

France qui se rendait à St.-Omer pour

épouser le duc de Charolais, fils du

duc de Bourgogne. La convocation

de l'assemblée des étals le rappela à

Orléans. On ne pouvait obtenir la paix

sans démembrer le royaurao. Danois

opina pour la guerre , fondant son

opinion sur ce que les lois du royau-

jîie ne permettaient pas au souverain

d'aliéner le domaine de la couronne.

Son avis prévalut et l'on reprit bien-

tôt les hostilités. Notre héros eut ce-

pendant un moment de faiblesse , en

entrant dans la conspiration tramée

par la Trémouille et en faisant révol-

ter le dauphin contre son père. Son
erreur fut de courte durée ; Dunois

rougit de sa faute, et plein de con-

fiance dans le monarque qu'il avait si

fcicn servi , il vint se jeter à ses pieds

et fit l'aveu de son égarement. Jaloux

de faire oublier sa conduite, il se dis-

tingua aux sièges d'Harflcur, de Gai-

lardon et de Dieppe. Le roi, pour gage

<lc sa satisfaction, l'envoya à Londres,

en i444j
I'""!'

li'Titci' de la p.iix; il

parvint à faire sigiicr une trêve de

<leux ans et à faire revenir son frère

Charles en France. Par ses bons avis,

il fît rentrer le Maine sous l'aulorilé

du roi
,
qui voulant récompenser la

ï)ravoure et le zèle de Dunois le dé-

cora du titre de son lieutenant-géné-

ral représentant sa personne. A peine

etait-il revêtu de cette charge impor-

tante qu'il alla cueillir de nouveaux

lauriers dans la haute et basse Nor-

mandie, qui furent réduites en pi n

de temps ; tout plia sous l'cfTort de

ses armes , et en moins de deux

ans les Anglais furent entièrement

expulsés de cette belle province. Le
roi, en considération des services que

lui avait rendu son lieutenant, ratifia

la doualion qu'il lui avait l'aile du
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cômié de Longueville. II Vcnvojar

j

en i45o, pour réduire la Guyenne.

Biejitot les ennemis furent chassés de

iNIont- Guyou, de Blaye, de Dax, de

Fronsac , regardée comme la clé de

la province, qui fut bienlôt soumise.

Dunois entra en vainqueur à Bor-

deaux, dont il s'était attache tous les

habitants par la douceur de ses ma-

nières. Charles VII récompensa le vail-

lant Dunois en lui accordant les hon-

neurs de prince; puis le chargea bientôt

d'arrêter le duc d'Alençon qui entre-

tenait une correspondance criminelle

avec les Anglais. Dans l'assemblée

convoquée à Vendôme
,
pour juger le

duc, le roi avait à ses pieds le comte

de Dunois comme grand chambellan.

Il employa tout sou crédit auprès du

monarque, surtout dans les derniers

moments de ce prince
,
pour le ré-

concilier avec le dauphin ( Louis XI ).

Charles VII étant mort, eu i4(3i , la

sombre politique de son successeur

déplut à tous les princes, qui se révol-

tèrent contre lui ; Dunois ht partie de

celte confédération,. et fui chargé de

parler au nom des princes aux dé-

putés parisiens. Le roi denlourdans
sa capitale, dissipa cette ligue qui s'é-

tait donné le nom de hien puùlic, et

Dunois fut encore chargé de négocier

la paix qui fut signée au traité de Con-

llaus. Rentre en faveur, et revenu à

la cour, il maria son fils, fut nommé
par le roi président du couseil de ré-

formalion pour le bien public ; il était

occupé de ce travail lorsqu'il mourut

en i4G8. R—T.

DUNOYER ( Anne- Marguerite
Petit, dame ), naquit à Nîmes, vers

i665. Sa mère, qui était de la famille

du P. Coton, jésuite et confesseur de

Henri IV, mourut peu après la nais-

sance de sa Ollc. M''". Petit fut élevée

dans la religion protestante qui était

celle de ses parents 3 mais clic fil ah-
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jïiiMtion pour épouser M. Diinoyer,

pjors capitaine du régiment de Tou-

louse. Elle obtint le restitution de ses

biens , ce qui mit sou mari en état

d'acheter la cliarge de grand-maître

des eaux et forêts du haut et du bas

li.inguedoc. 11 parait que les deux

époux eurent des torts réciproques;

enfin, au bout de dix ans de mariage,

JVl'''^. Dunoyer s'enfuit avec ses deux

filles et ce qu'elle put enlever à son

uiari. Elle alla d'abord eu Angleterre

où elle vécut d'aumônes et d'indus-

trie
;
puis en Hollande où elle renonça

au catholicisme pour le protestanlis-

mc. Elle n'était pas sans esprit ; elle

en tira parti. Elle se mit aux gages des

libraires et travailla au Lardon et à

la Quintessence , espèce de journal

ou plutôt de libelle qui paraissait sous

ces deux titres. Ce fut de sa fille ca-

dette , nommée Pimpelte, que Vol-

taire fut amoureux Icrs de son voyage

dans ce pays en 17 i5 : l'intrigue fut

découverte , et Voltaire renvoyé eu

France. Il n'est resté de cette aventure

que quelques lettres de Voltaire à

IVr^''. Diinoyer, que la mère a rap-

portées dans ses Lettres historiques

et galantes , où Voltaire est nommé
vSimplcmoutA....( Arouet ), mais qu'on

chercherait vainement dans l'édition

de Kchl des œuvres du philosophe de

Ferncy. M"^ Dunoyer devint M'"%
de Winterfeld , et conserva toujours

de l'estime et de l'amitié pour Voltaire.

M'"^ Dunoyer jouissait de bien peu

de considération en Hollande; car elle

lie put, malgré toutes ses démarches,

empêcher, en 1715, la représenta-

tion , à Utrecht, d'une comédie intitu-

lée : le Mariage précipité, où elle

était jouée ainsi que son mari. Elle est

morte en 1 --.io. On a d'elle des Let-

tres et des Mémoires
,
qui ont été

souvent réimprimés. Voici le titre de

ia meilleure édition : Lettres histori-
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ques et galantes contenant difjé'

rentes histoires , aventures , anecdo'

tes curieuses et singulières , 1757 ,

9 vol. petit in- 12. Les six premiers

contiennent les Lettres; le septième

les Mémoires de M. Dunoyer, où

sa femme n'est pas ménagée, et le

Mariage précipité , comédie en trois

actes , mise au théâtre et représentée

le tio mars, «7i5, à Ulrecht ; les

huitième et neuvième , les Mémoires

de M""". Dunoyer, et une table gé-

nérale. Les Lettres de M""". Dunoyer

figurent dans la Bibliothèque histori-

que de la France ; Lenglet Dufres-

noy les a aussi admises dans sa Bi-

bliothèque des romans. Il ne faut

pas croire, en effet, tout ce que con-

tiennent ces lettres. Elles s'étendent

depuis 1 6ç)5 jusqu'en 1 7 i G ou 1717,
et renferment , non seulement , les

aventures fausses ou vraies qui venaient

aux oreilles de l'auteur, mais encoie

des contes et des quolibets , tels par

exemple que celui de deux littérateurs

qui faisaient l'éloge des lettres de Voi-

ture, en présence d'un commerçant

qui ne concevait pas leur admiration »

et ne comprenant pas ce qu'on pouvait

trouver de beau dans une lettre de

voiture, offrit d'en faire cent par jour,

et sur le champ en composa une en

ces termes : y4 la garde de Dieu , et

sous la conduite d'un tel voiturier

,

je vous envoie un ballot pesant tant
,

etc. A. B—T.

DUNS ( Jean ), est ainsi nommé
du lieu de sa naissance, qui est une

ville d'Ecosse , à trois lieues de Bcr-

wick , non loin des frontières de l'An-

gleterre (i). Il est plus connu sous le

nom de Jean Scot , ou sons celui de

Docteur subtil, qui rappelle le rare

talent qu'il avait pour les subtilités de

(1) Suivant Leiand, ilaaquîtati village île Dyns-
tam oa Dunstance

,
paroisse d'Emildua , daiu le

Noithumberlaud.
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l'école. On ignore la date pre'cise de

sa naissance et l'époque de son arri-

vée à Paris. On croit seulement qu'il

étudia dans l'université d'Oxford , et

qu'il y apprit la philosophie et la théo-

logie. Deux ordres religieux i-emplis-

saient alors la chrétienté du bruit de

leur renoramée , et de la célébrité des

personnages qu'ils avaient produits.

Les dominicains comptaient parmi eux

Albert le Grand, et S. Thomas sur-

nommé le Docteur angélique ; les

cordeliers avaient ou pour chef le doc-

teur séraphique , S. Bouaventure; et

l'un d'entre eux, Alexandre de Aies,

avait eu la gloire d'être appelé le Doc-
teur irréfragable. Jean Duns se fit

cordelicr. Ses succès dans les études

ecclésiastiques le déterminèrent à ve-

nir à Pans dans les premières années

du 1 4", siècle. Le général de son ordre

voulut qu'il fut présenté au grade de

bachelier , en 1 5o5
,
puis promu à ce-

lui de docteur. 11 mourut trois ans

après , c'est-à-dire, en 1 5()8 , le 8 no*

vcmbre, à Cologne (i), regardé com-
me un des maîtres les plus célèbres

de son temps , et comme l'une des

colonnes de cette école
,

qui avait

Pierre Lombard pour fondateur , et

qui s'alimentait surtout de raffine-

ments et de subtilités. Jean Scot est

nu des premiers docteurs qui aient

])arlé le plus clairement de la croyance

de VImmaculée Conception de la

Ste.- Vierge, et il l'appuyé surtout sur

ce raisonnement : « Je dis que Dieu

» a pu faire que la Vierge ne fut ja-

(i) Paul Jove et d'autres «Scrivains rapportent
c[ue son tombeau ayant été ouvert quelque temp<
après, on trouva !e cadavre déplacé et retourné ;

ce qui fit conjecturer qn U aurait été enseveli dans
un état de létli;ir};ie , se serait réveillé ensuite,
tl serait murt dans cette horrible situation. Ce
Ibruit, vrai ou faux, donna lieu à Tépitaphc sui-
Tanlé:

Qiirtd nulli antèhominum accidit , viator
,

Hîc , Scotus, jaceo semel septiltus

lit bis mortuus : omnibus snpbistis

Ar^ulns ma^ij atque capcaiu».
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» mais en péché originel, et il semble

» convenable d'.ittiibuer à Marie ce

» qui est le plus excellent, si cela ne

» répugne point à l'autorité de l'Eglise

» et de l'Ecriture. » Cependant celte

opinion parait avoir été connue plus

d'un siècle avant Jean Scot. On eu

voit la preuve dans une lettre que

S. Bernard écrivit aux chanoines de

Lyon , et dans deux autres lettres de

Pierre , abbé de CjcUcs , adressées à

Nicolas, moine de S. Alban , en An-

gleterre. Jean Scot étant mort jeune,

âgé seulement de trente-quatre ans, se-

lon les uns, ou de quarante-deux se-

lon d'autres, il est étonnant qu'il ait

pu composer un aussi grand nombre
d'écrits; l'édition qui en a été donnée

par le P. Wadding , à Lyon , en i OSg,

renferme la vol. in-fol. Il est vrai

qu'il y a dans tous ces ouvrages beau-

coup de choses inutiles et même ri-

dicules ; mais l'érudition qui s'y trouve

prouverait seule que Jean Scot n'était

pas un homme ordinaire. Comme l'or-

dre auquel il appartenait , rivabsait

avec celui de S. Dominique , on n'est

pas surpris qu'il ait embrassé une opi-

nion contraire à celle de S. Thomas

,

sur la coopération de Dieu dans les

actes humains ; de-là ce partage d'opi-

nions qui, jusqu'à nos jours, a divise

nos écoles en thomistes et en scotistes.

Nous ne parlons pas de l'universel à
parte rei, et de l'universel à parle

mentis , persuadés que les auteurs de

ces subtilités ne se sont jamais enten-

dus eux-mêmes. Luc Wadding
,
qui

était aussi cordclier, a donné : Vita

[Joannis Duns Scoti, ordinis mino-

rum, docloris subtilis, 1644? P^'i'

in-8". C—T.

DUNSTAN (St.), naquit d'une

famille illustre , à Glasfenbury , ville

du comté de Somerset en Angleterre.

Présenté de bonne heure à la cour y.

par Athelme , son oncle , archevêque
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deCantorbcry, il fut honorede la bien-

veillauce particulière duroi Athelstaii.

L'envie l'ecarta de la cour. Peu de

temps après ii fut ordonné piètre par

Elpliège , èvèque de Winchester
,
qui

était aussi son oncle, et fut charge' de

desservi'.- l'église de Glastenbury, C'est

là que Dinistan, dégoufe' du monde et

des grandeurs, se construisit un ermi-

tage. Edmond
,
qui avait succède' à

Âthelstan, au commencement du lo*^.

siècle , allait souvent visiter le célèbre

monastère de Glastenbury j il connut

notre saint et le mit à la tète de ce mo-

nastère , dont il fut le dix-neuvième

abbé. Edmond fut massacré après un

règne de six ans , et enterré dans l'ab-

baye de Glastenbury; il laissait deux

enfants en bas âge , Edwy et Edgar.

Edred , leur oncle
,
qui régna à leur

place , se conduisit toujours par les

conseils du saint abbé ; mais Edwy
étant monté sur le trône , après la

mort d'Edred , se livra à toutes sortes

de tiésordres ; Dunstan osa le repren-

dre ; il fut exilé , et se relfra en Flan-

dre , où il passa un an. Rappelé dans

sa patrie par le roi Edgar, que le peu-'

pie avait mis sur le trône , à la place

de sou frère ( F'oy. Edvy. ), Dunstan
fut nommé évcque de Worcester , en

957 ,
puis archevêque de Cantorbéry

en g6 1 . Tous les efforts qu'il fit pour

n'être point revêtu de cette dernière

dignité, furent inutiles. Créé légat du
Saint-Siège par le pape Jean XII , il

s'occupa surtout de la réforme des

monastères , assisté de deux saints

évêques qui avaient été ses disciples.

Il publia à ce sujet la Concorde des

Règles , qui était un recueil d'ancien-

nes constitutions monastiques , com-
binées avec celles de l'ordre de Saint-

Benoît. Il fit aussi , pour la réforme

des clercs , un recucd de canons
,
qui

avait pour titre : Canons publiés sous

le roi Edgar. Les clercs scandaleux
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furent chassés des églises et des cou-

vents dont ils s'étaient emparés. Les

laïques coupables eurent aussi occa-

sion d'éprouver son zèle pour la dis-

cipline , et le roi Edgar, lui même,
qui, entraîné par une passion crimi-

nelle , avait fait violence à une jeune

vierge, réfugiée dans un monastère,

fut contraint de subir une pénitence

de sept années, jeûnant deux fois la

semaine. Il fonda , en expiation de

son crime , un monastère de filles, à

Shastsbury. Dunstan visitait souvent

les églises, et portait partout des con-

solations et des secours aux malheu-

reux. Son éloquence douce et per-

suasive entraînait tous les cœurs ; il

était rare que l'erreur ou le vice résis-

tassent à la force de ses exemples et

au charme de ses discours. Prêchant

pour la troisième fois, le jour de l'As-

cension de l'année 988 , il annonça à

son auditoire , sur la fin de son ser-

mon
,
qu'il ne tarderait pas à être sé-

paré de son troupeau ; tout le monde
fondit en larmes. Etant encore retour-

né à l'église le même jour, il indiqua

le lieu où il voulait être enterré; il

alla ensuite se mettre au lit , reçut le

saint viatique le surlendemain , dix-

neuvième jour de mai , et mourut peu

après, à l'âge de soixante-quatre ans

,

dont il avait passé dix-sept sur le siège

de Cantorbéry. OsbeiTi ,
précenteur

de cette église, dans le onzième siècle,

a écrit sa vie
,
qui se trouve dans Ma-

biilon. On trouve dans Wharton celle

qui a été composée par Eadraer , eu

1121. C—T.

DUNTON (Jean), imprimeur-

libraire et auteur anglais , était né, eii

ifiig, à Graffhara , dans le comté de

Iluutington.Un des premiers ouvrages

qui sortirent de ses presses fut un re-

cueil de sermons funéraires , de la

composition de son père, sous le titix;

de la Maison des Pleurs ^the House
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of weepinçi; ). Ses ;ifFaues l'ayant obli-

ge, en 1686, de faire un voyage à la

Nouvelle- Angleterre, il tint pendant

quelques mois une boutique de librai-

rie à Boston. 11 revint à Londres , où

,

à l'exception de quelques excursions

en Hollande, laites vers 1687,11 paraît

avoir passe le reste d'une vie extrê-

mement active. Il imprima , à ce qu'il

paraît, plus de six cents ouvrages, et

eu composa lui-même un très grand

nombre, e'crits d'un style prolixe,

singulier, pour ne pas dire étrange,

mais où l'on trouve beaucoup d'éru-

dition. Le Mercure athénien
,

qu'il

composa en société avec quelques

bommes de lettres, était une espèce

de journal où l'on se chargeait de ré-

pondre chaque mois à une suite de

quêtions , dont l'auteur gardait l'ano-

nvrae. Il eut du succès , troublé ce-

peitd;uit par quelques querelles, et

il fut porté jusqu'à 20 volumes, dont

on a fait un choix imprimé en 3 ou

4 volumes in-8 '. , sous le tilre de

l' Oracle athénien. Un de ses derniers

ouvrages fut VALhénianisme , ou les

projets (le M. Jean Danton (1710),

composé principalement de six cents

Iraités en prose et en vers , où l'au-

V'MV se montre tour à tour philosophe

,

médecin
,
poète

,
jurisconsulte , théo-

logien ,
plaisant, etc. On peut prendre

iiiie idée du ton de ce recueil sur les ti-

tres suivants de quelques-uns des opus-

cules dont il se compose : L Les Fu-

nérailles du genre humain
,
para-

doxe tendant à prouver que nous

sommes tous morts et enterrés ; II.

La double Fie, ou le nouveau Moyen
de gagner du temps , en vivant sur

le lendemain avant quil arrive; IIL

Dunton se prêchant lui-même , ou

tout Homme est son propre Curé
;

] \. Mon Credo , ou la Religion d'un

Libraire , en imitation de l'ouvrage de

Brown , Religio medici. Quoiqiul
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paraisse s'être rumé par son ardeur

pour les entreprises, Dunton avait une

habileté singulière dans sa profession

de libraire. On rapporte qu'il vendait

quelquefois l'édition entière d'un li-

vre, avant qu'on en eut à peine en-

tendu parler dans Londres. Il était

de la classe des dissenters. La répu-

tation de probité scrupuleuse dont

il jouissait le fit nommer maître de

la compagnie des libraires. Parmi les

ouvrages qu'il avait imprimés , il v eu

avait sept qu'il s'est reprochés amère-

ment , comme immorau'»; , dans les

confessions de sa vie qu'il a laissées.

Son zèle pour le maintien des bonnes

mœurs le porta pendant quelque temps

à parcourir le soir les rues , et visiter

les tavernes de la capitale , muni d'un

bâton de constable , et accompagné

d'un exempt de police
,
pour essayer

de ramener, par ses exhortations,

dans le chemin de la vertu , les niai-

heureuses livrées à la prostitution
;

mais il avouait que cette entreprise

n'était pas sans péril. On est forcé de

convenir que cet homme de bien avait

un grain de folie. Son esprit était na-

turellement porte à la dispute : un de

ses pamphlets , intitulé : La Rixe de

Dublin (the Dublin Scuffle),a pour

épigraphe un vers de Oldham , dont

voici la traduction : « Je li^ns ma plume

» comme d'autres tiennent leur épée. »

Pope l'a cité outrageusement dans la

Dmwiade , et Warbuitun le traite,

dans une note, ^insolent écrivas-

sier. On remarque parmi ses ai»-

tres productions : 1. Nouvelle Prati-

que de Piété, ou Système de Pen-

sées extraordinaires , tirées de Vex-

périence de quarante années ; II. Ze

Postillon', lll. Le Gueux parvenu;

IV. Les Docteurs dissenters ; V. Le
Parnasse hoa ! ou Gaillardises , en

vers ; VI. L^Ombre de Dunton , sa-

tires. Tous ses ouvrages sout aujour»
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d'iiui très difficiles à rencontrer; mais

le seul qui mérite peut-être d'èlre re-

cherché , c'est la Fie et les Erreurs

de Dunlon , écrites par lui-même

dans la solitude : on y trouve des

jugements curieux sur quelques j^eiis

de lettres de son temps. Dunton mou-

rut en in 53. X—s.

DUNUS ou DUNI (Thadée ) , mé-

decin, né en iSaS, .t Lucarno ,
pe-

tite ville des bailliages italiens, dépen-

dant de la Suisse , tut banni de sa pa-

trie en i555, avec sa famille, pour

avoir professé publiquement les

principes de la réforme , et se réfu-

gia à Zurich, où il continua l'exercice

de sa profession avec succès : il y

mourut en i6i5, dans un âge très

avancé. Dunus était lié d'une étroite

amitié avec le célèbre Conrad Gesiier,

et c'est déjà une preuve en faveur de

sou mérite. On a de lui plu- leurs ou-

Trages assez peu connus aujouid'hui,

mais qui renferment cependant des

choses curieuses. On donnera la liste

des principaux : I. De Calenâis , J\o-

nis et Idihiis ; de arte supputandi
,

Bàlc , i547, in-8'. 11. Muliebrium.

morborum omnis generis Remédia
,

ex Dioscoride , Galeno , Plinio
,

Barbarisque et Arabibus studiosè

collecta et disposila , Strasbourg
,

i565, ia-8^. III. Epistolœ médici-

nales in quibus de oxymelitis fa-
eultatibus et curatione pleuritidis

morborumque articularium tracta-

tur ; accesse're de hemi-trilœo siVe

de febre semi-tertiand libellas , et

miscellaneorum de re medicd liber

omnino utilis , Zurich, i5ç)2, in-

8'.; Cg. Les différentes pièces qui

composent ce recueil avaient déjà paru

séparément , excepté la dernière ; IV.

De peregrinationeJiliorum Israël in

yEg)-pto tractatus chronologiciis cum
scriplurarum conciliatione nuncpri-
tnùm iwetitd ,. Zurich , i r»95 , in- 4'.

DUN 255

Dnnus vPnt prouver que les Israélites

passèrent quatre cent trente ans en

Egypte, au lieu de deux cent dix,

opinion la plus généralement adoptée.

Angelocrator ait iqua sou système ;

Dunus lui répondit par l'ouvrage sui-

vant : Responsio apologetica ad ca-

lumnias DanielisAngelocraloris,Zn-

rich , 1 6o5 , iu-4''. Ces deux ouvrages

sont si rares , qu'ils ont échappé aux

recherches des plus fameux biblio-

graphes allemands. Angelocrator ré-

pliqua à Dunus par un ouvrage in-

titulé : Appellatio super quœstionem

quamdià Israelitœ habitaverint in

jEgyplo , Cassel, i6o5 , in-4 '. On a

encore de Dunus un traité De Anti'

Christo, in-4°. ; une traduction en latin

de la Concordance de plusieurs pas-

sages de TEcriture, par Stancari,

Bâlc, i5'',n, iu-8". , et une autre du
Discours d'Ochin sur la Cène, et

de son Dialogue sur le Purgatoire ,

Zurich, i55G,in-8''. W—s.

DUNZ (Jean), peintre, né à Berne

le 17 janvier i645. On ignore quels

furent ses maîtres , mais on sait qu'il

peignit de préférence les fleurs et le

portrait. Possédant une grande for-

tune ,
il n'exerçait son art que pour

son plaisir , et ses amis seuls pou-

vaient avoir de ses ouvrages. Il n'en

était cependant pas moins laborieux.

Doué d'un caractère bienfaisant , il

encourageait les artistes pauvres ou
raé'iiocres. Une vie réglée et un tem-

pérammcnt robuste, lui firent prolon-

ger sa carrière jusqu'à un âge très

avancé. 11 mourut le i o octobre 1 756,
ayant près de quatre-vingt-douze ans.

Ses ouvrages sont peu connus ; mais

selon le témoignage du peintre Fuessli

,

son compatriote
, juge très compétent

en cette matière , les portraits de Dunz
étaient ressemblants, bien coloriés, et

terminés avec soin, et ses tableaux de

fleurs réunissaient tous les «ïenres de
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mérite qu'on rechercbe dans ces

sortes d'ouvrages; une bonne com-

position, un fini précieux , une touche

légère et arrêtée , une couleur brillante

et vraie. D

—

t.

DUODENA. Tof. DoDANE.

DUPARG. Foj.'Savvagz.

DUPA!\C ( JACQUES Lenoir) , né

à Pont - Audemer le 1 5 novembre

I "jo'i, entra dans l'ordre des jésuites,

iiit professeur de rhétorique au col-

lège de Louis le Grand , et mourut à

Paris, vers 1 78g. On n de lui : I. Ob-

servations sur les trois siècles de la

lUtératurefrançaise , à M. P***.
,

3-^74) iii-i'-î» C'est une critique en

vingt lettres, de la seconde édition des

Trois siècles , de l'abbé Sabatier de

Castres ; la lecture en est très en-

juiyeuse. On trouve, à la suite, deux

pièces en prose latine, l'une intitulée :

Adversus invidos Normannorum
eensores oratio[ 1 7 44); l'autre, Z)e/è-

lici ortu serenissimi Burgundice du-

cis oratio (1751). Ces pièces avaient

clé imprimées séparément. II. Exa-

men impartial de plusieurs observa-

tions sur la littérature , Paris , lier-

ton , 1779, in-8". La France litte'-

raire de 1 765 , dit qu'il est l'auteur

d'un Éloge de Louis XIF, et de vers

latins sur la naissance du Dauphin.

On lui doit la nouvelle édition des

Plaidoyers et discours oratoires du

P. Geoffroy , 1 785 , 2 vol. in- 12, et

l'édition des OEuvres spirituelles du

P. Judde, 1781— 178-2, 7 volumes

m- 12. A. B—T.

DUPARQUET ( Jacques Diel
)

,

lieutenant- général pour le roi et pro-

priétaire des îles de la Martinique, de

Sainte-Lucie , de la Grenade , etc.

,

eut, trente ans avant Guillaume Penn

,

le mérite de donner un exemple de

justice et de modération jusqu'alors

inconnues dans les relations des Eu-

ropéens avec les indigènes d'Amérique.
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Duparquet était neveu d'Euambuc,'

fondateur des colonies françaises dans

lesîles Antilles ou Caraïbes ( F. Enam-
Buc). Celui-ci, qui se sentait proche de

sa rin,voulant maintenirl'établissement

de la Martinique, qu'il regard aitcomme
son ouvrage, y envoya Duparquet en

1657. L'affabilité et la douceur du
nouveau gouverneur lui gagnèrent le

cœur de tous les habitants ; sa pru-

dence contribua à faire vivre les Frau-

çai.* en bonne intelligence avec les Ca-

raïbes ^ sa bravoure protégea cette

possession contre les ennemis du de-

hors. Pendant que la Martinique Ho-

rissait sous son gouvernement pater-

nel , des troubles déchiraient la partie

de l'île de Saint - Christophe qui ap-

partenait à la France. Le gouverneur

général des Antilles , récemment nom-

mé par le roi , n'avait pas été admis

par Poincy qui occupait ce poste; Du-

parquet, jaloux de faire respecter l'au-

toriié du souverain , alla à la Guade-

loupe , en 1646, prendre une com-

mission du nouveau gouverneur-gé-

néral
,
qui l'autorisait à notifier les

ordres du roi à Poincy. Son zèle fut

ma! récompensé. Il obtint d'abord des

succès , mais forcé de céder au nom-

bre , il se réfugia chez les Anglais qui

le livrèrent à Poincy. Son ennemi le

retint prisonnier jusqu'à l'année sui-

vante, qu'il fit persuader aux habitants

de la Martinique de lui livrer le nou-

veau général en échange de Dupar-

quet. Cette proposition fut acceptée

avec joie , et dès que' Poincy eut son

rival entre les mains il mit en liberté

Duparquet, qu'il combla de témoi-

gnages d'amitié. Le retour de celui-ci

répandit l'alégresse dans la Marti-

nique, qui vit avec lui revenir sa pros-

périté. Mais il était réservé à Dupar-

quet de rendre son nom encore plus

recommandable. La compagnie des

Indcs-Occidcniales avait fait plusieurs
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tentatives inutiles pour foiiûcr un éta-

blissement à la Grenade. La sagesse

de la conduite de Duparquet avec les

sauvages de la Martinique, et même
avec ceux de la Grenade , fit que

«ceux-ci le prièrent eux-racmes, dit

«Dutertre, de venir prendre place

»avec eux. Les voyant si bien dis-

» posés à le recevoir, il se prépara à

» cette expédition sans perdre de

«temps, de peur que ces barbares,

» qui sont fort inconstants , ne chan-

«geassent de volonté et ne s'opposas-

» sent à son dessein. » Il arriva à la

Grenadeau mois de juin i65o. « Kaie-

» rouane , chef des Caraïbes , dit fort

» franchement que s'il voulait avoir

» leur île et s'en rendre maître , il

» fallait qu'il leur donnât de la traite

» en échange. Daparquet ayant reçu

» cette proposition avec bien de la

»joie, convint avec lui , au nom de

M tous les autres , de leur donner une

«certaine quantité de serpes, de ras-

V sadcs , de cristaux , de couteaux et

» d'autres merceries qu'ils lui deman-
w dèrent avec deux quarts d'eau-de-

» vie qu'il lui mit entre les mains, et

î) ))ar ce moyen les sauviges lui cé-

» dorent de bon cœur le droit qu'ils

3> avaient dans leur île, s'y réservant

» toujours leurs carbets et hibita-

» tions. » Ce marché conclu , Dupar-

quet fit les dispositions nécessaires

pour l'établissement de la colonie, et

retourna à la Martinique. La légèreté

naturelle aux sauvages leur fit bientôt

oublier les conditions de leur arran-

gement ; ils attaquèrent les Français

qui leur opposèrent la force. Quelque

temps après , les Anglais de Sainte-

Lucie
,
que Duparquet avait avertis

vainement des trames que les sauvages

de cette île ourdissaient contre eux,

ayant été ou massacrés ou obligés de

la quitter, il y forma un établissement

qui subsista long -temps en paix, puis
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il vint en France acheter la propriété

des trois îles que son administration

tendait à rendre heureuses. Le contrat

fut confirmé par le roi
,
qui donna à

Duparquet le titre de son lieutenant-

général dans les îles qu'il avait ache-

tées. Duparquet accueillit, en i654,

à la Martinique, des familles hollan-

daises chassées du Brésil ; ensuite ii

soumit les sauvages qui avaient attiiqué

les Français dans les îles de son gou-

vernement , et déploya dans cette oc-

casion un sang froid admirable. Il

chercha, en i656, à dissuader des

Français d'aller former à la Guyane
l'établissement qu'ils avaient projeté ;

mais ses conseils furent inutiles, et

ses pronostics se vérifièrent. Son zèle

secourable le porta à envover , la

même année , des approvisionnements

de tous genres à la Guadeloupe, dé-

vastée par un ouragan, et son adresse

maintint la paix à la Martinique. Ce-

pendant sa colonie de la Grenade ne

répondait pas aux peines qu'il se don-

nait pour la faire fleurir. Les dépenses

qu'elle lui occasionnait absorbaient

la plus grande partie de son bien ;

aussi écouta-t-il les propositions que

le P. Dutcrtre vint lui faire d'en ven-

dre la propriété à un M. de Ccrillac,

et le marché fut conclu. Depuis , il ne

s'occupa plus que de faire le bonheur

des habitants de la Martinique
,
qui le

récompensèrent mal de tant de soins.

Insulté par des factieux, Duparquet

contint son ressentiment, de crainte

qu'un éclat ne causât une impression

funeste à sa femme près d'accoucher.

Il sut néanmoins , peu de jours après,

imposer aux séditieux par sa pré-

sence ; mais ia violence qu'il s'était

faite, se joignant à la goutte qui le

tourmentait depuis long-temps , lui

causa une révolution dont il mourut

le 8 janvier i658. Sa mort répandit

la consternation dans la Martinique
,
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et quand il eut cessé d'exister on ap-

précia ses grandes et rares qualités et

on le regretta. Sa conduite avec les

sauvages de la Grenade , suffirait pour
lui mériter des éloges

,
quand on se

rappelle que, selon Tesprit du temps
où il vivait, il devait se croire proprié-

taire légitime de l'ile
,
puisqu'il l'avait

achetée.Comment se fait-il donc que le

nom de Penn est parvenu à la posté-

rité environné d'une gloire éclatante,

tandis que celui de Duparquet est ou-

blié , et que plusieurs historiens ont

mal apprécié sa conduite? C'est que la

conduite de Penn , mieux calculée

,

produisit de meilleurs effets et obtint

les suffrages de l'univers, tandis que

celle de Duparquet, moins réfléchie,

Biais plusdésiuléresséc, eut des suites

fâcheuses et ne fut pas même apeiçue

parce que l'on n'estime les choses que

par leurs résultats. Duparquet donna
son exemple de modération sur un
théâtre moins vaste , à la vérité , mais

dans des circonstances et avec une

bonne foi qui le mettent au niveau de

Penn, si même il ne le passe en géné-

rosité; car celui-ci expropria totale-

ment les habitans , tandis que Dupar-

quet ne fit que partager avec eux la

jouissance de leur pays. Il était digne

àe Raynal de ravir le nom de Dupar-

quet à l'obscurité et de le produire à

l'univers escorté des vertus les plus

raresalors,et de le rendre intéressant,

même parles malheurs dont il fut la

cause. Au lieu de cela , cet écrivain

peint la conduite des Français, en ani-

vant à la Grenade, comme lyrannique,

parce que leur entreprise n'ayant pas

réussi il n'a voulu voir que les désas-

tres des Caraïhes. Mais Duparquet ne

négligea rien pour empêcher le mal

,

et il eût réussi dans ses desseins paci-

fiques s'il eût eu à conduire à la Gre-

nade une colonie de quakers , au lieu

d'une troupe d'hommes légers et tiir-
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bulents. L'auteur de cet article se fait

un devoir et un plaisir de reconnaître

que l'idée de le composer et les ré-

flexions qui le terminent , lui ont été

fournies par M. J. B. Leclerc, corres-

pondant de l'institut, qui dans une

lettre insérée dans le troisième tri-

mestre de la Revue de 1 807 , a essayé

de restituer à un Français la gloire qui

lui appartient , d'avoir donné le pre-

mier au Nouveau-Monde un exemple

de modération que , suivant les ex-

pressions de Raynal , les Européens

n'avaient pas imaginée jusqu'alors.

L—5.

DUPATY ( Charles-Marguerite-

Jean Baptiste Mercier), magistrat

et homme de lettres , né à la Ro-

chelle en i;74i'.n^ort à Paris le 17
septembre 17M8. Il fut d'abord avo-

cat-général au parlement de Bor-

deaux. La part qu'il prit en 1770 aux

affaires des cours souveraines du

royaume et la chaleur imprudente de

divers écrits qu'il publia sur cet ob-

jet le firent enfermer au château de

Pierre • Encise à Lyon. Quelque temps

après , les choses ayant changé de

face , il fut pourvu d'une charg<; de

président à mortier dans ce même
parlement dont il avait été l'hon-

neur , et dans le sein duquel , cepen-

dant, quelques anciens migistrats vou-

lurent l'empêcher de siéger. Il fal-

lut des ordres et (\v>< menaces réité-

rées du roi pour le faii e recevoir. On
cite, comme un monument de son

éloquence, le mémoire qu'il publia en

faveur de trois homines injustement

condamnés à la roue, mémoire qui

leur sauva la vie , et qu'on ne peut

encore lire sans émotion. Ses autres

ouviages sont des Réflexions histo-

riques 5«/' les lois criminelles ; des

Discours acadetnitjues, et des Lettres

sur l'Italie en 1 785, publiées en 1 788.

Les jurisconsultes font grand cas de
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ses reflexions hisloriqucs; il paraît

qu'elles n'ont pas médiocrement con-

tiibiié à la re'ioimc du code criminel.

Ses Lettres sur l'Italie ont eu un suc-

cès moins solide pcul-ètie, mais beau-

coup plus brillant et plus général; il

en lut fait presque en même temps un

grand nombre d'éditions de plusieurs

formats. Les critiques reprochent à

l'auteur, du néologisme, de la recher-

che et un continuel abus d'esprit
;

mais ils ne peuvent nier que son style

n'ait de féclat , du mouvement, de

l'originalilé, et que la plupart de ses

pensées ne soient très fines , très in-

génieuses. On distingue parlicuiière-

ment dans ses lettres quelques des-

criptions de tableaux et de monu-

ments , et divers morceaux sur la lé-

gislation. « C'est ici surtout, dit La

» Harpe, que l'auteur paraît être sur

» son terrain ; ce sont les matières

» dont il s'est le plus occupé , et sur

» lesquelles il pense le mieux , mais

» toujours avec un mélange de bon

» sens et de faux esprit. » Quelques

compilateurs d'anecdotes rapportent

que Voltaire , devant qui on louait les

talents du président Dupaty pour la

jurisprudence , dit malicieusement :

« Eh ! vraiment c'est un bon liltéra-

» teur; » et qu'ayant ensuite, à le

considérer comme littérateur, il af-

fecta de louer ses talents pour la ju-

risprudence. Rien n'est plus douteux

que ce fait ; une si vieille épigramme

ne méritait ni d'être rajeunie par un

homme comme Voltaire, ni de l'être

au sujet de Dupaty. L'auteur de la

Hem iade d'ailleurs aimait, estimait ce

courag'eux défenseur des malheureux;

il est facile d en juger par deux lettres

insérées dans la correspondance gé-

nérale de Voltaire ( édition de Kehl

,

in - 8". , tom. X ,
pag. 68 et 4 1 O- L^

président Dupaly n'était pas seule-

ment un prosateur distingué; il fai-

XII.
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sait quelquefois des vers
_, où l'on

trouvait du feu poétique. Certaines

personnes nous le représerifent comme
un homme dont l'imagination ardente

s'exaltait trop facilement, et l'entraî-

nait souvent dans de fausses démar-
ches. La manière de juger sa con-

duite dépend de l'opinion qu'on a des

troubles de la magistrature sous le

ministère du chancelier Maupeou. Ce
qu'il y a de certain du moins c'est

que son nom ne peut manquer de
rappeler des idées de courage, d'élo-

quence et d'humanité. Ceux qui l'ont

connu dans son intérieur savent qu'il

était bon éponxetbon père (i). Trois

de ses fils , l'un magistrat, l'autre

poète dramatique , l'autre sculpteur

,

soutiennent aujourd'hui
,
par leurs

succès, la célébrité' de son nom.

F. P—T.

DUPEUAG ( Etienne) , architecte

,

né à Paris au commencement du i6'".

siècle, mourut dans la même ville en
i6oi. 11 alla de bonne heure en Ita-

lie , s'adonna à Ixome à l'élude de

l'architecture, dessina l'église du Fa-'

tican et les Antiquités Romaines
,

qu'il grava ensuite. A son retour en
France Henri IV, le nomma son ar-

chitecte. Duperac avait étudié dans

(i) On a encore de Dupaty : I. Discours pro-
noncé en 1770 à la prernicre audience de lu
grand'chambre, après la rentrée du Paris
me«< , Bordeaux , <77â, '1-4-; H- Lellre'sur l»

Procédure triminelle de Francs, ''^^
-i

in-K.

le Blémoire juslijicalifpour trois hommes ( Lar-
dnise , Simare et Bradier, hahilaDts de Cliaumont)
condamnés à la roue, parut eu 1786, iii-4.; il esC

suivi d'une Consultation, «ignée Legrand de La-
leu ; on joiat a cet opuscule les Moyens de droit

pour Bradier, Simare , Lardoiie, 178G, ia-4.

de 3 1 1 pages , sigoé Legrand de Laleu ; et VAi^
re't de ta cour du parlement ( de Piris , du it

août f^dO ) ,
qui condamne le Mémoire justijica-

lij A être lacéré et brûlé de la main du bourreau
,

1786, in-',, de 171 pages, parce qu'on y trouve 1«

réquisitoire de A. L. Seguier. Ces condamnations
n'étaient plus une flétrissure; maigre l'arrêt du
Parlement, le Mtmoire justificatif proiiuiait S"u

elfet, et les trois hommes turent déclarés inno-

cents. On trouve dans le Conservaleurit M. Fran-
çois de Neufchàtcau une lettre adressée a Dupaty,
et sa réponse. Oupaly fut le camarade de *:ollègc

et l'.iini di- Deslorges-Clioudaid. A oiannycrc *

iaitsûa é/»ij«, 1789, in-S. A. B-t.

I?
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leur ensemble lous les arts du des-

sin ; il se de'lassait des travaux de

l'architecliire pai' la p;ravuie et la

peinture; il peignit à Fontainebleau,

dans la salle des bnins , cinq sujets de

Dieux marins et les amours de Ju-

piter et Calisto; il grava un grand

nombre de paysnges d'après le Ti-

tien. Il dc'dia eu i5'-5 une /^'^we pers-

pective des jardins de Tivoli à Cathe-

rine de Me'dicis; il était alors à Rome :

sa marque est S. P, F. A—s.

DUPEIUEH { Charles ), l'un de

nos meilleurs poètes latins ,ttc à Aix
,

en Provence , dans le i -j". siècle
,

d'une famille féconde en hommes de

jrnérile, était neveu de François Du-
perier à qui Malherbe a adressé les

stances si touchantes :

Ta douleur , Duperier, sera donc étemelle.

La lecture de cette pièce et l'admira-

tion qu'elle lui inspira déterminèrent

le penchant de Charles Duperier pour

1.1 poésie. 11 vint demeurer à Paris,

où il se lia avec Ménage , Rapin
,

Comraire, Bouhours et les autres écri-

vains qui cultivaient alors le même
genre de liuérjture. Il composa d'a-

bord des vers français et il remporta

même les prix de l'académie, en 1 08
1

,

pour une cgloiiue sur ce sujet : On
•voit toujours le roi tranquille, quoi-

que dans un inom'etnenl continuel ;

et eu i683
,
par un poème Sur les

grandes choses que le roi a fuites en

Javeur de la religion catholique ;

mais c'est principalement à ses vers

latins qu'il doit sa réputation. C'est

surtout dans le genre de l'ode qu'il

a excellé. Ménage le nomme \e prince

des poètes lyriques de son siècle
;

mais les odes de Duperier
,
quel-

que belles qu'elles soient, ne sont

pas supérieures à celle de Commire et

de Santeul, et d'ailleurs il a été bien

moins fécoud que ces deux, poètes. Du-
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perier se vantait d'avoir appris à San.,

teul à faire des vers ; Santeul n'eu

convenait pas , et ils eurent , à ce sujet,

une violente dispute qui mit tout le

Parnasse en rumeur et dans laquelle

Ménage remplit le rôle de Médiateur.

Duperier avait un orgueil excessif. Il

rompit avec Bouhours parce qu'il n'a-

vait fait aucune mention de lui dans

son Recueil de pensées ingénieuses.

Il citait ses vers avec corapluisance, et

entrait en fureur quand on ne les

louait pas à son gré. C'est à Duperier

que s'applique ce passage de l'art poé-

tique :

G.irtlcz-vous d'imiter ce riineur furieux ,

Qui , de ses vains lïcrits Itcteur harmonieux ,

Aborde eu récitant quiconque le salue.

Duperier mourut, à Paris, le 28 mars

1692. Ses vers latins, épars dans les

recueUs du temps, mériteraient bien

d'être réunis. Les français sont très

inférieurs, et on ne peut souscrire au

jugement de St.-Marc qui dit , dans

son commentaire sur Boileau
,
que si

Duperier en faisant des odes fran-

çaises n'avait pas resserré sou génie

dans une imitation servile de Mal-

herbe, il tiendrait un des premiers

rangs parmi nos poètes de ce genre.

On conviendra qu'il y a de la dou-

ceur, de l'harmonie et un choix heu-

reux d'expressions dans les traduc-

tions qu'il a faites de quelques pièces

de Santeul, mais il était soutenu par

son modèle, et ses pièces sont d'ail-

leurs 1res courtes ; et combien ne sup-

pose [ws plus de talent la composition

d'inîe belle ode que toutes ses imita-

tionsl Duperier était au nombre des

aut( urs qui formaient la Pléiadepari-

sienne. Les autres sont : Rapin, Com-

mire, Larue , Santeul, Ménage et

Petit. W— s.

DUPERRAY ( Michel ), savant

caiionistc', né au Mans en i(i4o,iut

reçu avocat au parlement de Paris eu
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ï66i , et raouriit en celte ville, en

1 75o , à l'âge de qnalrc-vingt-dix ans.

Il a publié plusieurs ouvrages esti-

mables par les lechercbes de l'érudi-

tion ; mais les matières y sont disper-

sées avec trop peu d'ordre et le style

n'en est pas agréable. Les principaux

sont : I. Questions et Observations

sur le Concordat, Paris, \']2-2, réim-

primées plusieurs fois. La dernière

édition est celle de Paris ,1745,3 vol.

in-i2. IL Observations sur Védit de

la jurisdiction ecclésiastique , Paris,

1718, in-i2, 17^5, '2 vol. in- 12;

m. Traité des dispenses de ma-
riage, Paris , 1719, iii-i2, moins

estime' que celui de Van-Espcn. IV.

Traité des portions congrues, des

curés et vicaires perpétuels , Paris ,

1688 , 1720, in-12, 1759, 2 vol.

in- 12. V. Traité des droits honori-

fiques et utiles des patrons, Paris,

1710, 1 733 , in-12 ; VL Traité des

moyens canoniques pour acquérir

et conserver des hénéjices , Paris
,

172G, 1745 , 4 ^o'- in-J2 ; VIL
Traité de l'état et delà capacité des

ecclésiastiques pour les ordres et les

bénéfices ,^ans,, 1703, in-4 '., «738,
2 volumes in-12. Cet ouvrage fait

suite au précédent , et ils ont été

réunis sous le litre de Droit cano-

nique de France. VUL Traité sur

le partage des fruits des Béné-

fices entre les bénéficier?, et leurs

prédécesseurs ou leurs héritiers , Pa

j is, 1 722, 1 742, in-i 2; IX. Traité his-

torique et chronologique des dixmes

,

Paris, 17 19, in-12. L'édition de 1758
a clé augmentée par Bruuel; c'est, de

tous les ouvrages de l'auttur , celui

qui a été le plus «ouvent réimprimé.

Duperray a encore publié des Obser-

vations sur les lois ecclésiastiques de
France, par Héncourt( F^oy. Héri-

COURT, ) W—s.

DUPEllRET ( Claude - Romaiw
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Laus ), député du département des

Bouches du Rhône à l'assemblée légii-

lative et ensuite à la convention , se

déclara agriculteur dans ces deux as-

semblées et au tribunal révolution-

naire , où il fut traduit ; mais le fils,

qui s'est fait connaître par plusieurs

écrits , après la mort de son père , a

déclaré qu'il était gentilhomme laii-

guedocien. Dans ces deux assemblées,

Duperrct s'attacha au parti de la Gi-

ronde et doit par consc'qmnt être

considéré comme républicain ; ce-

pendant, quoiqu'il fût extrêmement

exalté, il ne déshonora point son nom
par une condamnation atroce. Le ré-

publicain défendit le roi aulaiit qu'il

éîait possible de le défendre alors, en
votant pour l'appel au peuple et pour

le simple bannissement, au milieu des

poignards et des pistolets qui mena-
çaient ceux des députés qui refusaient

de participer à un grand crime. Pen-
dant toute la session conventionnelle

,

on le vit constamment opposé aux ja-

cobins, connus alors sous la déuo-

mination de montagnards, moins par

ses discours que par son audace per-

sonnelle : il n'avait point l'habitude

de la tribune , ni du langage oratoire;

mais dans les grands tumultes (jui

avaient lieu presque tous les jours, il

se portait toujours en avant au milieu

de la salle , apostrophait, menaçait la

faction opposée ou l'accahlail de sar-

casmes; un de ces jacobins l'ayant, le

I o avril , i 793 , menacé d'un ])istolet

,

Duperret mit l'épée à la main , et

brava hautement dans cette attitude

le parti qui voulait le faire emjjrison-

ner à l'abbave. Comuie il ne produi-

sait point d'effet hors du lieu des

séances par ses uiolions et par ses

discours, il ne fut d'abord j)as com-
pris dans le décret de proscription

lancé le 2 juin 1 793 , contre les

chefs de son parti j mais il avait con -
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serve des liaisons avec quelques-uns

de ceux qui s'étaient enfuis en Nor-

mandie. La fameuse Charlolle Corday

avait reçu de Barbaroux, l'un d'eux,

vr.;e lettre de recorainandalion pour

lui ; et il l'avait conduite chez le minis-

tre de l'intérieur dans les bureaux du-

quel elle avait , disait-elle
,
quelques

allai res à suivre. Apres la mort de

Marat , le capucin Chabot dénonça

celte visite de Charlotte Corday à Du-

pcrret , comme une preuve de la com-

plicité de ce dernier dans l'assassinat

qui venait d'être commis. Duperret

parvint néanmoins à se débarrasser de

cette dangereuse dénonciation; mais

il avait été le rédacteur de la protes-

tation de soixante-treize de ses collè-

gues contre les violence du 5i mai et

du 'X juin : cet écrit le fit arrêter ; on

revint a la charge sur son entrevue

avec Charlotte Corday; la convention

le décréta d'accusation, et il fut livré

au tribunal révolutionnaire avec vingt-

un de ses collègues. Le rédacteur de

cet article s'est trouvé deux jours avec

Duperret dans les prisons de la Con-

ciergerie : certain de sou innocence

de tous les délits qu'on l'accusait d'a-

voir commis , il ne concevait pas

comment des hommes pouvaient, con-

tre leur propre conscience , se rendre

coupables de pareilles injustices ; et il

s'abandonnait contre eux, contre toute

l'espèce humaine aux plus furieuses

imprécations; il fut mis à mort, avec

ses collègues, le 3i octobre i7<)5; il

était âgé de quarante-six ans. B—u.

DUPERRON ( Jacques Davy )

,

cardinal, né dans le canton de Berne

le a5 novenibre i556 , descendait

d'une ancienne famille de Basse-Nor-

inandic , réfugiée en Suisse pour cause

de religion. Julien Davy , son père
,

médecin très instruit, lui enseigna le

latin et les malhémaliques. Ii apprit

ensuite , sans le secours d'aucun

DUP
maître, le grec , l'hébreu , et ce qu'on

nommait alors la philosophie. Sa me»
moire tenait du prodige , et il lui fut

facile d'acquérir cette sorte d'érudition

regardée , dans ce temps là , cojnme

le premier des mérites. Duperron vint

à Paris , et on croit qu'il fut obligé,

pour vivre , de donner des leçons de

langue latine. Il eut le bonheur d'inté-

resser à son sort Philippe Desportes
,

qui lui conseilla de rentrer dans le

sein de l'église catholique , et lui pro-

cura la place de lecteur de Henri II l

,

avec uue pension de iiiooécus. Du-
perron embrassa l'état ecclésiastique

et fut pourvu de plusieurs bénéfices.

Il prononça l'oraison funèbrede Marie

Stuart , reine d'Ecosse ; circonstance

qui contribua beaucoup à accroître sa

réputation et ses espérances de for-

tune. On a prétendu que Duperron

perdit la fjveur du roi pour s'être

permis un mot repréhensible. H ve-

nait , dans un discours applaudi de tous

les courtisans, de démontrer l'exis-

tence de Dieu par des raisons qui sem-

blaient sans réplique. Le roi lui eu fit

compliment; sire , lui répondit-il, s'il

plaît à V. M., je prouverai par des

raisons aussi bonnes qu'il n'y a pas de

Dieu, C'est l'Estoile qui paraît avoir

le premier rapporté cette anecdote, et

elie a été souvent copiée sans examen.

En en supposant la vérité , on doit se

rappeler que dans le siècle où vivait

Duperron , chacun faisait vanité de

soutenir le pour et le contre sur les

sujets les plus importants. La réponse

qu'on met dans sa b-uchc n'est donc

qu'iuie fanfaronade, il est vrai , très

déplacée. Ou estd'adieurs certain que

Duperron ne cessa pas de remplir les

fonctions de lecteur jusqu'à la mort du

roi. Il s'attacha ensuite au cardinal de

Bourbon et di vint l'ame du parti qui

travaiiliit à lui assurer le trône au pré-

judice d'HirUri IV, Le projet fut dé-
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couTcrt , et Diipcrron passa pour l'a-

voir rc'véic' lui - même , (Inns l'espoir

d'une récompense proportionnée à ce

service. Son ymbilion e'iait déjà con-

nue, et on le savait assez peu délicat

sur le choix des moyens qui pouvaient

le faire réussir. Les complaisances

qu'il eut pour Gabrielle d'Eslrées,

achevèrent de le mettre dans les bon-

nes çrâces d'Henri IV. H fut pourvu

de l'evêché d'Evreux en iSgr
,
par le

renvoi de Claude de Saintes ( F. Cl.

de Saintes. ) , et dès ce moment , il

employa tout son ascendant sur l'es-

prit du roi pour le déterminer à rendre

la tranquilitéà son royaume, en ren-

trant dans !a communion romaine.

Après l'avoirinstruit secrètement pen-

dant plusieurs mois, il accompaj^na ce

prince lorsqu'il se rendit à l'église

pour prononcer son abjuration solen-

nelle. Duperron fut ensuite envoyé à

Komepour solliciter, de concert avec

le cardinal d'Ossat , la levée de l'in-

terdit lancé sur la France, et on leur

reprocha de s'être soumis
, pour l'ob-

tenir , à des conditions humiliantes

( Foy. Clément VII.). Cependant

le roi approuva la conduite de ses en-

voyés, et il en témoigna sa satisfac-

tion à Duperron , en l'embrassant à

plusieurs reprises. Le diocèse d'E-

vri ux souffrait de l'absence de son

pasteur ; le calvinisme y comptait de

nombreux partisans. Duperron se

hâta de venir au secours des fidèles

dont ia foi commençait à être ébran-

lée. Ses discours , ses prédications
,

eurent un succès éclatant. Henri Spon-

de , depuis évêque de Pamiers , et

Sancy
,
général des Suisses , abju-

rèrent leurs erreurs entre ses mains
,

et cet exemple fut suivi par une foule

de personnes. Le parti protestant

,

effrayé de cette défection . s'en vengea

par des épigramracs d'autant plus

cruelles
,
qu'elles retraçaicat une par-
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tie de la conduite du prélat. La répu-

tation de Duperron s'accrut encore

dans la fameuse conférence qui eut

lieu à Fontainebleau , en 1600, eu

présence de toute la cour. L'abbé

Longuerue prétend que Duplessis IVIor-

nay se défendit mal , et qu il céda

ti op tôt la victoire à son adversaire.

On raconte que Henri IV, qui assis-

tait à cette conférence , dit à Sully,

Eh bien
,
que vous en semble de votr e

pape ? et que Sully répondit : Il me
semble que Mornay est bien plus pape

que vous ne pensez ; ne voyez vous

pas qu'il donne le chapeau rouge à

M. d'Ëvreux ? Quoi qu'il en soit de

cette anecdote , Duperron ne reçut de

la cour de Rome qu'un bref defélici-

tation. Il reparut dans la lice pour

combattre d'Aubigné, mais celte fois

il ne remporta pas l'avantage. D'Av-

bigné, sans s'effrayer de la vaste éru-

dition de son adversaire , et réduisant

la question aux termes les plus sim-

ples , l'accabla de tant d'arguments

qu'il l'obligea de demander un délai

pour répondre. Il ne réussit pas mieux

dans son projet de ramener à la reli-

gion la sœur du roi (^.Catherine.),

princesse d'un rare mérite, mais fcrn;e

dans sa croyance. Ce désagrément !e

détermina à retourner dans son dio-

cèse plutôt qu'il ne l'aurait voulu ; il y
pubha un Bréviaire très imparfait, de

Pavcu même de son clergé , et lui Ri-

tuel dans lequel il fit insérer la fa-

meuse Uulle in Cœnd domini , rejetée

par les parlements du royaume, com-
me destructive des libertés de l'église

gallicane. Ce fut cette complaisance

pour la cour de Rome, qui lui mérita

enfin le chapeau de cardinal , objet

de toute son ambition. 11 l'obtint eu

1 6o4 , et la même année il fut envoyé

à Rome, avec le titre de chargé des

affaires de France. Duperron rendit

un service important à l'église, en de-
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terminant le pape à ne prendre aucun

parti dans les disputes sur la grâce (Z'".

MoLiNA et Valentia.)' il contribua

aussi à rc't.iblir la paix entre le Saint-

Sic'gc et le-' Vénitiens. Il développait

son opinion , au consistoire , avec,

tant de clialeur et d'éloquence
,
que

Paul V avait coutume de dire : Prions

Dieu qu'il inspire Duperron , car il

nous persuadera tout ce qu'il voudra.

31 était encore à Rome lorsque le roi

le nomma à l'arclievêclic de Sens
,

vacant par la mort de Renaud de

Beauue. A son retour il visita sou

jiouvcau diocèse, mais il ne tarda pas

de venir à la cour pour remplir les

tondions de grand aumônier. Duper-

ron prit une part active aux disputes

tlie'ologiques qui s'élevèrent à la même
r'poque , et dans toutes il se montra

partisan zèle' des opinions ullramou-

taines. Il prit la défense du livre de

Ecllarmiu sur le pouvoir du pape,

iontre l'arrct du parlement qui en

condamna la doctrine comme attenta-

toire aux droits des souverains. Il

provoqua la disgrâce deRichcr, syn-

dic de Sorbonne , et contribua à lui

faire perdre celte place. Lors des c'iats-

gc'ne'raux de i6i4 ,il s'opposa à la si-

gnature du formulaire présenté par

les députés du tiers
,
portant qu'il n'y

a puissance en terre
,
quelle qu'elle

soit, sj)irituelle ou lempoielle, qui ait

aucun droit sur le royaume de Franco

ot qui puisse dispenser on absoudre

les sujets de la (idclilé et obéissance

qu'ils doivent au souverain légitime.

Les deux autres ordres se rangèrent à

l'avis de Duperron , et rassemblée se

sépara sans avoir rien décidé sur un

point aussi important. Duperron pas-

.sait le temps qu'il ne donnait pas aux

affaires, dans une terre qu'il avait ac-

quise à Bagiiolct. Ce fut dans cette

îetraile qu'il composa une pailie de

ses traités de controverse. Il y travaij-
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lait à la Réplique au roid^Anglelerre^

lorsqu'il fut attaqué d'une rétention

d'urine. Il se fit transporter sur-le-

champ à Paris, mais le mal était in-

curable , et il mourut au bout de qua-

torze jours de souffrances, le 5 sep-

tendne i6i8. On ne peut nier que le

cardinal Duperron ne fût un homme
d'un mérite peu commun. Il avait in-

finiment d'esprit , s'exprimait bien et

eu bons termes ; sa mémoire lui four-

nissait d'ailleurs , à l'appui de ses ré-

cits , des anecdotes curieuses et des

citations imposantes. Mais ses ennemis

prétende ut que son érudition était su-

perficielle , mal digérée , el qu'il man-
quait de méthode. L'ambition paraît

avoir été sa seule passion , et il l'éten-

dit même à la littérnture , où il croyait

occuper un des premiers rangs. Dans
sa jeunesse, il avait traduit en vers

français une partie du i". et du 4'"«

livre de YEiiéide. Le succès de celte

traduction , les éloges que lui donnè-

rent Desportes et Beitaut, exaltèrent

son orgueil au point que, suivant Ma-

relles , il se regardait comme supé-

rieur à Virgile pour la diction. Il s'é-

tait fait, dit l'abbé Longuerue, comme
le colonel-général de la littérature, et

on était obligé de s'assurer de son suf-

frage avant d'oser demander celui du

public. Ses livres favoris étaient Mu?i-

tai<çne, dont il ap|)elait les Essais le

bréviaire des honnêtes gens, el iîrt-

belais
,

qu'il nommait l'auteur par

excellence. Les ouvrages de Duperron

se divisent en trois classes , contro-

verse , littéiT'turc et négociations. Ou
les a reciieil'is , Paris , 1622, 5 vol.

in-folio. '>i'e collection comprend :

1. RcpUqueà la réponse du séréniss.

roi de la Grande-Bretagne ( Jac-

ques I". ). Elle devait cou tenir six

livres. Il n'v a que les trois premiers

et une particdu quatrième qui aient été

imprimes. II. Traité du sacremen
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de l'eucharistie contre Diiplessis

Mornay- ; III. Réfulatiun de toutes

les observations tiréus des passasses

de St. Augustin , allègues par les

hérétiques contre le Sainl-Sacrement

de l'eucharistie. Je conseille, dit Pé-

lisson , la lecture des ouvrages du car-

dinal Dupcrron à ceux qui veu'ent

savoir au vrai ce que c'est que nos

controverses. On a remarque qu'il est

le premier auteur catholique qui ait

écrit sur des matières de religion , eu

Jangue vulgaire. IV. Traité de la

rhétorique française. 11 a e'të réim-

prime dans le Tableau de l'éloquence

,

par le P.Charles de St.-Paul , lôS-].

V. Oraison funèbre de Ronsard

,

Paiis , i586, in-b". , réimprimée au

devant des œuvres de Ronsard. VI.

Partie du i''" et du 4"'^ Ui^re de

VEnéide , traduits en vers français
,

souvent imprimé séparément ou dans

les recueils du temps. VII. Deux odes

du premier livre d'Horace^ traduites

en vers ; l'Epitre de Pénélope à
Ulysse , trad. d'Ovide; des Hym-
nes y etc. ; l'Ombre de Vamiral de
Joyeuse, poème. L'abbé Longuerue
dit que les poésies de Duperrou sont

affreuses , et malgré les éloges que lui

donne l'abbé Goujct , dans la Biblio-

thèque française , on paraît en faire

peu de cas. VI 11. Les ambas'sades

de Duperron, depuis iSgo jusqu'en

jGi8. Elles ont été réimprimées en

lôiQ et i6j3. César de Ligny, son

secrétaire , eu fut l'éditeur. C'est uu
bien , dit Sorbière , duquel le public

eiit soufïert la privation sans beau-

coup de dommage. Wicquefort en
porte le même jugement , et trouve

Duperron inférieur à d'Ossat , sous

tous les rapports. On peut consulter,

sur Duperrou , i°. les Oraisons fu-
nèbres de ce prélat , par Provenchètes

et Neuville; 9°. VHistoire abrégée

de sa vie
,
par Pelletier , Paris , 1 6 1 8,
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in-S". ;
5°. la rie de Duperron,

par Hurigny, Paris, i '^(iB , iii-i ^.

Christophe Diipiiy ;i recueilli, sous le

titre de Perroniana , les bous mots

f t les remarques critiques ailribués à

Duperron. isaac Vossius fit imprinur

ce recueil à la Haye en iGGG. Daillc

en donna une édition plus correcte,

Gologue (Rouen), 1669, in-12, à

laquelle il joignit Thuana. Il y en a

une troisième sous la même rubrique,

i6()i ( ^. Desmaiskaux ). \V—s.

DUPERRON ( Jean Davy ^ frère

du cardinal , lui succéda dans l'arche-

vêché de Sens, et mourut eu 1621. 11

passait pour savant dans les langues-

anciennes, et le cardinal l'avait pré-

senté pour la place de précepteur du
Dauphin ; mais Vauquelin Dcsvve-

taux lui fut préféré. On lui attribue

une apologie pour les Jésuites , an
sujet du livre de Suarez , Paris

,

1614, in- 12 , traduite eu latin l'année

suivante.— Duperron (Jacques Da-

vy), neveu du précédent, évêque

d'Angoulcme en i03o, d'Evreux en

1646, grand aumônier d'Henriette-

Marie, reine d'Angleterre . mort le 1

4

février 1G49. C'est lui q>n fut l'édileue

des ouvrages de controverse du car-

dinal Duperron. On conserve un re-

cueil manuscrit de ses Lettres, indi-

qué dans la Bibliothèque historique

de France, n". ^o-j 18. VV— s.

DUPERRON ( Louis le Hayer) .

fit son étude particulière de la poésie ,

et fut un des membres de l'académie

récemment établie à Caen. Ses pro-

ductions sont au-dessous du mé-
diocre; la plus considérable est inti-

tulée les Palmes de Louis-le-Juste ,

poème historique divisé en neuf
livres , où

,
par l'ordre des années .

sont contenues les immortelles ac-

tions de Louis XIII, Paris, i655,
in-4°. On a encore de lui les heu-

reuses Adçeniures^ tragi-comédie en.
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cinq actes cl en vers, i65?», in-8".;

Poésies morales et chrétiennes

,

Paiis , 1660, 111-4"., et quelques (ra-

ductions , telles que de la connais-

sance de la bonté et de la miséri-

corde de Dieu , de Jean de Palafox

de Mejidoza, Paris, 1688, in-i2j

Histoire de l'empereur Charles f^

,

par Jean-Antoine de Vcra y Figueroa
,

ijruselles, 1667, in- 12. D. L.

DUPERRON deCASTERA ( Louis-

Adrien ) , résident de France à Var-

sovie, ne à Paris, mort le 28 août

1-^52, dans sa 45". année, a publié

plusieurs romans, des traductions

médiocres, et quelques écrits ridicu-

les ,
qui provoquèrent la satire de

l'abbé Dcsfontaines.Ce sont : \.A^>en-

iures de Léonidas et de Sophronie

,

i'j22, in-i2; If. le Théâtre des

passions et de la fortune , ou les

Amours infortunées de Rosamidor

et de Theoglaphire , 17^1 , in-ia;

III. Relation de la découverte du

tombeau de l'enchanteresse Orca-

velle , traduite de l'esp.ignol de J. Ini-

guez de Médrane, lyJo, in- 12.

ÎV. La Pierre philosophale des

dames , ou les Caprices de l'a-

mour et du destin, i^a^, in-ia;

V. Entretiens littéraires et galants

,

avec les aventures de Palmerin et

de Thamire , i 738, a vol. in- 12
,

Il y repousse les allr.ques de l'abbé

Dcslontaines, qui ne se tint piis |)Our

lîatlu. YI. La Lusiade de Camoèns
,

Paris, 1755, 1768 , in- 12, 3 vol.
,

précédée d'une Vie de cet homme cé-

lèbre. Dnperron convient dans sa pré-

face, qu'il peut être resté souvcntau-

dessous de son modèle ; mais il de-

mande qu'on liii sache gré de sa bon-

ne intention ; il annonce qu'il a em-
ployé une prose poétique et nom-
breuse qui conserve les traits hardis

et les figures de Toriginal ; il n'a ce-

pendant pas atteint le but qu'il se
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proposait, car c'est surtout son style

froid , traînant ou boursoufflé, qwi

faisait désirer qu'un écrivain plus ha-

bile se charj^eàt d'ère l'interprète de

ce chef d'œuvre du premier des litté-

rateurs portugais. Dujierron a , sur

La Harpe , l'avantage d'avoir su la

langue portugaise , mais , du reste
,

c'est le seul. Parmi les notes que
Duperron a ajoutées à la fin de cha-

que chant, il en est.de très singuliè-

res ; il s'efforce d'y justifier le mé-
lange , si habituel au Camoëns , des

fables du paganisme aux légendes de

la religion chrélif une. Pour y mieux
réusssir , il prétend que Mars est Jë-

sus-( hrisl , Vénus la Religion, Cu-
pidon l'Esprit Snnt, Bacchus le Dé-
mon, etc. « A la bonne h(ure, v

disait plaisamment Voltaire, « j'ycon-

» sens; mais j'avoue que je ne m'en
» étais pas aperçu. » Vil. Les Amours
de Clitophon et de Leucippe, tra-

duits du grec, d'Achille Tatms, i 735,
in- 12 ; VI IL Le ]\ ewtonianisme

pour les dames , traduit de l'italien

,

d'Algarotti, 1738, 2 volumes in- 12.

IX. Théâtre espagnol, 1738, in- 12.

C'est l'extrait plutôt que la traductioa

de dix pièces de Lopez de Vega.

Il ne faut pas dire avec Desessarfs que

cet ouvrage a été éclipsé par relui de

Linguet, puisque les traducteurs ne

se sont pas occupés des mêmes piè-

ces. X. Histoire du mont Vésuve
,,

avec l'explication des phénomènes
qui ont coutume d'accompagner les

embrasements de cette montagne y

1 74 1 , in - 1 2 , fig. ; cet ouvrage n'est

pas le résultat des observations de

Dnperron ; il l'a traduit des INIémoires

de l'académie de Naples. XL Lettre à
Riccuboni sur la comédie de VEcole
desAmis, 1757, in-12 j XII. deux

comédies : les Stratagèmes de ta-

mour [ 1739 ), le Phœnix ou la iFY-

délité à l'épreuve (1731), • Tx*.
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DUPERRON. Foy. ânquetit,.

DUPETIT-THOOARS(ARisnDE),
capitaine de vaisseau de Ja marine

française, naquit en i ']6o , au château

de Buumois, près de Saumur. Envoyé

à l'Ecole "Mililairede la Flèche, la lec-

ture de Robinson Crusoè éveilla cïi

lui le ^'oût des courses maritiracs. 1!

composa , dans le même genre, un ro-

man dont il était le héros, et voulut

réaliser son roman en s'échappant

avec un de ses camai'ades pour aller

s'embarquer à Nantes comme mousse.

On couiut après eux , et lorsqu'on les

eut retrouvés , on allait les punir sé-

vèrement, quand Dolomieu , qui se

trouvait en garnison à la Flèche , et

auquel le caractère deDupetit-Thouars

avait plu singulièrement, obtint grâce

pour cette équipée. De la Flèche, le

jeune homme passa à l'Ecole Militaire

de Paris. L.à , il s'appliqua sérieuse-

ment à l'étude; car au collège de la

Flèche il ne s'était fait remarquer que

par l'esprit et l'originalité piquante

qu'il mettait dans ses espiègleries
,

genre de mérite que ses graves pro-

fesseurs étaient loin d'apprécier. Après

la réforme des écoles militaires, opé-

rée en 1776, par le comte de Saint-

Germain, Dujietit-Thouars , voyant

que , vu l'état de stagnation où se

trouvait la marine , il ne s'y faisait

aucune nomination , entra dans le ré-

giment de Poitou. Mais à la nouvelle

du troisième voyage deCook, il vou-

lait s'offrir à l'accompagner comme
volontaire. On le retint, et bientôt

après, la guerre avec l'Angleterre lui

fournit, en 1778 , la possibilité d'ob-

tenir du ministre la permission d'al-

ler à Rochefort , où , à la suite d'un

examen qu'il subit avec distinction

,

il fut jeçu garde- marine. Depuis il

s'est trouvé au combat d'Ouessant, à

la prise du fort Saint-Louis du Séné-

gal, au combat de la Grenade et à beau-

DUP 265

coup d'autres affaires , sur le vaisseau

le Fendant , commandé par M. de

VaudreuiL Vers la fin de la guerre , il

passa sur la Couronne ^ et à la paix

on lui donna le commandement du

Tarlelon. 11 s'était si bien identifié

avec son bâtiment, si l'on peut par-

ler ainsi, il l'avait si bien étudié,

qu'à peine débarqué , il s'empressa

d'adresser au ministre un mémoire où

il lui démontrait que cette corvette

était la plus convenable pour faire

des découvertes , et qu'il était l'hom-

me qu'il fallait pour la commander
dans ce genre d'expéditions. Ce qui

annonce au reste la justesse de son

coup-d'œil , c'est que le même bâti-

ment a depuis servi à l'amiral Tru-

guet pour reconnaître les côtes de la

mer Noire. Pendant la paix , Dupelil-

Thouars fut employé à des croisières

,

durant lesquelles il ne négligea aucune

occasion de perfectionner ses connais-

sances. 11 fit même , dans ce dessein

,

deux voyages en Angleterre. On disait

alors que La Pérouse avait échoué sur

une île déserte. Tout à coup Du-

petif - Thouars se représenta le sort

affreux de cet officier et de ses com-

pagnons d'infortune , et comme ses

pensées étaient sans cesse tournées

vers les courses lointiines et hasar-

deuses , aussitôt son imagination s'en-

flamma. Il forma le projet d'aller

à sa recherche, et publia un pros-

pectus pour cette expédition
,
qui de-

vait se terminer par la traite des pelle-

teries de la cote nord-ouest de l'Amé-

rique septentrionale. Un de ses frères

,

officier au régiment de la Couronne,
aujourd'hui botaniste distingué, et

l'un des collaborateurs do la Biogra-

phie, se réunit à lui. Les souscriptions

n'ayant pas fourni des fonds suffi-

sants pour subvenir aux frais de l'ar-

mement , les deux frères vendirentleur

légitime aCu d'y faire face. Louis XVI,
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ami de (ous les projets qui avaient pour
but le soulageriienl de l'humanité, avait

sousciit à l'entreprise; mais ia g;ravité

des circonstances empêcha cet infor-

tune' monarque de «uivre le vœu de

son cœur. Dupdil-Thouars, après bien

des travers- s, partit le 2 août 1792.
Ce qui le contraria le plus , fut la né-

cessité où il se trouva d'abandonner

son frère, niisrévolutionnairemcnten

prison ; mais celui - ci délivré plus

heureusement qu'on ne pouvait l'es-

pérer
,
put parlir un mois après pour

riic-de-France, où les deux frères

s'étaient donné rendez-vous; mais c'en

était fait , ils ne devaient plus se

revoir! Dupetit - Thouars arrivé à

rilc - de - Sel , l'une des îîes du Cap-

Vert, y sauva des horreurs de la fa-

mine quarante Portugais qu'il trans-

porta à l'île Saint-Nicolas. La disette

se faisait aussi sentir à Saint-Nicolas;

Dupetit -Thouars , dont le caractère

«listinctif était la bonté , et qui de sa

vie n'avait jamais rien su refuser aux

malheureux, à tel point qu'il lui est

arrivé quelquefois de s'imposer les

plus dures privations pour les secou-

rir, ne put résister au spectacle de dé-

solation qui lui était offert ; il donna

presque tous ses vivres aux habiiants,

qui , à son départ , ayant à leur tète

l'évêque du lieu , l'accompagnèrent sur

le rivage, en exprimant par les béné-

dictions les plus sincères leur vive re-

connaissance. Mais à peine est-il sur

mer, qu'une maladie affreuse lui en-

lève en peu de jours le tiers de son

équipage : alors il prend le parti de

gagner l'île de Fernand de Noronha
,

qui était la terre la plus proche. Les

Portugais
,
que ce qui se passait en

France à cette époque, rendait ex-

trêmement défiants, l'arrêtent mal-

gré ses justes réclamations , et saisis-

sent son bâtiment, qui échoue en en-

trant à Fernambouc. Ainsi son expé-
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dilion est empêchée sans retour. Ort le

conduit , contre le droit des gens , pri-

sonnier à Lisbonne. Il y essuyé une
assez lor.gue captivitél 1 ). A peine est-il

relâché , qu'il part pour l'Amérique

septenti ionale , après avoir distribué

à son équipage 6,000 francs, que le

gouvernement portugais lui avait re-

mis pour le produit de la vente des

débris de son navire. En Amérique

,

il eut quelque temps le dessein de se

fixer dans les Etats-Unis. Cependant

son goût dominant pour les expédi-

tions lointaines, qui, avec de nou-

velles découvertes, pouvait lui four-

nir de nouveaux sujets d'observation,

ne l'abandonnait pas. Il essaya deux

tentatives pour gagner par terre la

côte du nord ouest. Il alla, de plus,

avec M. le duc de la Uochefoucauld-

Liancourt visiter la chute de Niagara.

On peut voir le récit de cette course

intéressante dans la relation qn£ M. de

Liancourt a publiée de son voyage en

Améiique. Enfin, une app.uence de

tranquillité le fit revenir en France,

Dupeliî-Thouars avait été signalé dès

sa jeunesse par les amiraux et les ca-

pitaines sous lesquels il avait servi

,

MM. le bailli de Suffien, de Gui-

cheii , d'Albert de Rions, de Lamotte-

Piquet , do V audreuil , etc. , etc. , coiUt

me un des officiers qui devaient faire

un jour le plus d'honneur à la marinq

française. Ceux qui jj.ouvernaient alors

apprenant son retour , crurent donc

devoir lui proposer de rentrer au ser-

vice. Aj)rès quelques moments d'hési-

tation , il accei.ta. Peu de temps aprè*

on parla de l'expédition d'Egypte t

Dupelit-ïhouarsu'y fut pas oublié, et

on lui donna le commandement du

(A Apris de longues et pénibles démnrclies, la

famiile Dupplît-Tliouars a obtenn en iSna, de U
cour de Lisbonne, les sommes Qu'elle réclamait,

en indemnité de la confiscation faite au Brésil des

bâlimeuts dont il 4'agit ici , et a distribué a chaque
intciessê dans rarmement ce qui Ini reveuait iUf

la somme reçue.
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Tonnant , v'iews. vaisseau de 80 ca-

lions , sur lequel il eut le plaisir de

posséder Dolomieu , son ami et le pro-

tecteur de son enfance. Parvenu au

terme de sa destination, la flotte qui

devait en repartir fut retenue dans la

rade d'Aboi iltir, pai les ordres impru-

dents du |:;énéral en chef. lîieulôt

(à la fin de juillet 1798) on signale la

flotte anglaise commandée par Nelson.

Un conseil est convoqué à bord de

l'amiral. Dupetit-Thouars dit qu'on

çst perdu si l'on attend Nelson dans

la position fausse où l'on est, et qu'il

faut appareiller sans délai. Quelqu'un

ayant improuvé avec aigreur cet avis

salutaire : « Je ne sais ce que l'on fera

,

» reprit Dupetit - Thouars avec une

«indignation concentrée, mais on

» peut être sûr que dès que je serai

» à bord, mon pavillon sera cloué au

» mât. » Il se battit avec intrépidité

contre les vaisseaux ennemis déjà vic-

torieux, et termina glorieusement sa

trop courte carrière dans cette journée

qui fut fatale à tant de braves (le i«'.

août 1798) Dupetit-Thouars réunis-

sait les qualités les plus opposées :

doué d'une extrême vivacité d'imagi-

nation, personne , au besoin , n'était

plus patient et plus persévérant que

lui
;
plein d'ardeur et de moyens pour

les entreprises qui pouvaient contri-

buer à la gloire ou à l'avantage de son

pays , il devenait calme et résigné lors-

que les événements ne répondaient

pas à ses espérances , supportant l'in-

fortune sans humeur, comme il aurait

joui des succès sans amour-propre;

sincère pour lui-même jusqu'à l'im-

prudence, il ne pouvait pas, il ne sa-

vait pas, quelles que fussent les cir-

constances, se montrer dififércnt de ce

qu'il était; réservé sur ic compte
des autres presque juqu'à la dis-

simulation
, il ne disait jamais ce

«jui pouvait leur nuire, plus habile
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qu'eux-mêmes à excuser leurs torts

ou à faire disparaître leurs fautes; re-

marquable dins la société par une

conversation pleine d'abandon, de na-

turel et de saillies , il cachait sous les

formes les plus faciles et quelquefois

les plus gaies , un esprit sérieux et

toujours observateur : mais cette ha-

bitude d'observer, qui ne nous rend

que trop souvent chagrins et difdciles,

ne lui avait inspiré qu'une plus gran-

de indulgence. Gomme Sterne, auquel

d'ailleurs il ressemblait beaucoup par

ses qualités morales et le caractère de

son génie , il n'étudiait les hommes
que pour chercher sous leurs défauts

les vertus qui pouvaient s'y trouver,

et se justifier ainsi à lui-même la bonne

opinion que, malgré les erreurs et l.i

corruption de son siècle , il s'était for-

mée de ses semblables. S'il était l'apo-

logiste de la nature humaine , on se

doute bien cependant qu'il ne l'était

pas des vices qui la dépravent ou des

crimes qui la déshonorent. On l'a vu

plus d'une fois, au récit de quelque

injustice ou de quelque oppression vio-

lente , exprimer, en traits de feu , la

haine qu'il portait à toute espèce de ty-

rannie, et surtout à la tyrannie hypo-

crite, s'élevant avec une extrême ra-

pidité de mouvement et d'idées jus-

qu'aux plus hauts tons de l'éloquence.

Alors ou s'apercevait que cet homme
si simple et si bon , avait une ame

indépendante et libre, et que, capa-

ble des affections les plus profondes ,

il l'était aussi des pensées les plus

nobles et des conceptions les plus

énergiques. Dupetit-Thouars a laissé

quelques manuscrits
,
presque tous

incomplets. Si l'on faisait l'extrait de

tout ce qui s'y trouve de remarquable,

on pourrait donner au public un livre

qui resterait , et l'on y trouverait sû-

rement de quoi justifier le portrait

qu'on fait ici de leur auteur. E—s.
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DUPEYRAT (Guillaume), Lyon-

nais, lut d'abord subsliriit de M. le

procureur gciiëral, ensuite prêtre et

trésorier de la Ste.-Chapelle de Vin-

cennes, et mourut en i645. Il a don-

cé : I. Hist. ecclésiastique de la

Cour ou les antiquités, et recher-

ches de la chapelle et oratoire du
oy de France, depuis Clovis I,

Paris, îG45, in-fol. ; II. Cuillelmi

Dn-Peyralii Luf^dunensis Spicile-

giapoëtica , Tours, Jamet Mettayer,

( ils portent le titre français de Essais

poétiques.) iSqd, iu-ia; la 2".

édition . où se trouvent jimorum
lihri III, parut à Paris, cbez Je-

rémic Perier, 1601 , in- i G. La plu-

part des pièces du Spicilegium sont

adressées à ses amis
,
qui jnesque tous

étaient des gens de robe. Mais ses trois

livres ^Amours , doiit le premier est

intitulé Pjrrha, le second Diana et

le troisième Lesbia, pourraient très

bien figurer dans un recueil latin de

poésies erotiques ; ils ne le cèdent en

rien à la délicatesse et à la latinité de

Jean Second. III. Recueil d'Orai-

sons funèbres , Poésies, etc., sur le

trépas de Henry -le- Grand ^ P.iris,

Robert Estienne, 1611, in-4''. IV • Le-

Philosophie royale , ou Jeu des

Echecs et autres œuvres mêlées,

ensemble le Tableau de la calom-

nie, Paris, 1608, iu-8'. V. Hymme
de la Trinité, Sonnets spirituels.

Discours du Saint - Esprit , Paris

,

1687, in-ï'2. VL Tombeau de M.
de G/Vr}^ , Paris, \5i)l\,m-\'i..'S\\.

Le Tableau de la Calomnie dé-

peinte au vif par Apelle , i6o4
,

in-i2. VIH. Traité des Dixmes
,

Paris, 1640, in-S". IX. Origine des

Cardinaux du S. Siège, et particu-

lièrement des Français , avec deux
Traités curieux des Légats à latere,

Cologne, 1670, in-i 2.x. Traité sur

les titres de Très-Chrétien, de Fils
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aîné de l'Eglise, de Catholique et

de Défenseur de la Foi, donnés au
roi de France en iSig, iu-8°.; dé-

dié à Louis XIII, à l'occasion de la

prise de la Kocbelle. A la fin est une

pièce de vers français de Du-Peyrat,

traduite du lalin de Gilbert Gaulmin.

J—T. et D. L.

DUPHOT, général français, na-

quit à la guillotière, faubourg de

Lyon, vers 1770, et s'enrôla dans

l'un des bataillons de volontaires na-

tionaux qui furent créés au com-
mencement de la révolution. Il par-

vint au grade de chef de bataillon
,

fut nommé adjudant général , et se

trouvait, en cette qualité, en octobre

1794, à la prise de Figuières , où il

tua, de sa propre main, un général

espagnol. Parvenu ensuite au grade

de général , Duphot fut employé à l'ar-

mée d'Italie, où il se distingua en dif-

férentes occasions. Buonaparte le char-

gea d'organiser les nouvelles troupes

de la république cisalpine. Il se trou-

vait à Rome, dans le mois de janvier

1 798, à la suite de Joseph Buonaparte,

lorsqu'une émeute éclata dans le pa-

lais même de cet ambassadeur, où se

réunissaient chaque jour un grand

nombre d'bommes très mal famés , et

désignés comme ennemis du gouver-

nement papal. Ces réunions donnaient

une grande inquiétude à Pie VI , et

elles devinrent si nombreuses et si

évidemment hostiles
,
que sa sainteté'

fut obligée d'envoyer la force armée

pour les dissiper. Joseph Buonaparte,

au lieu de chasser de chez lui tous

ces séditieux, et de se présenter seul

devant la troupe
,
qui , dans ce cas

,

n'eût pas manqué de se retirer , mai'-

cha contre elle à la tête d'un si grand

nombre d'hommes armés
,
que le com-

mandant se crut obligé de repousser

la force par la force. Le général Du-
phot, qui se trouvait, l'épée à la main^
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à côte de l'ambassadeur, fut tue' de la

première de'cbargc Joseph Biionaparîe

se sauva aussitôt après à Florence

,

d'où il fit au directoire français un

rapport très raensoiigrr contre la cour

de Rome. Il est aujourd'hui démontré

que ce raouvcraent séditieux fut ex-

cite par l'ambassadeur lui-iJiême,pour

avoir un picteste de porter le dernier

coup au trône pontifical. Ce trône fut

en eff :t renverse' peu de jours après
,

par une invasion de l'armc'c franc lise

préparée depuis long-temps. L'amiîas-

sadcur français fut en cela très bien

sucondé par l'ambassadeur d'Espagne

,

le clievalier 4zzara, qui trahissait ou-

vertement à Rome les intérêts de sa

cour, en y servant ceux de la répu-

blique française. Duphot était un des

plus braves officiers de l'armée fran-

çaise. On ne pense pas qu'il ait été

dans la confidence du machiavélique

complot dont il fut victime j cepen-

dant il vivait dans une grande intimité

avec Joseph Buonaparte, et il devait

épouser sa btUc-sœur, qui est ensuite

devenue l'épouse du général Berna-

dotte. Ce fut la veille même du jour

destine à son mariage qu'd lut tué.

M—D j.

DUPIN(Jean), nommé aussi par

quelques biographes Durpainou Dur-
pin, né dans le bourbonnais en i 5o2

,

était moine à l'abbaye de Vaucelles
,

diocèse de Cambrai. Il est auteur d'un

ouvrage eu rimes et en prose, inti-

tulé: Le Livre de Bonne Pie, Cham-
béry , 1 485 , in-fol. golh. très rare ; il

en existe une seconde édition sous ce

titre : Le Champ vertueux de Bonne
Fie, Paris, in-4'. , sans date, goth.

L'auteur suppose qu'un chevalier nom-
mé Manderie , lai apparaît dans un
songe , et lui fait passer en revue les

dilTérents états de la société. Aucun
n'est épargné; mais il paraît s'être at-

tache, surtout à ù've des dcaordres du
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clergé, une peinture effrayante. On at-

tribue au même auteur l'Evangile des

Ftinines
,
petit poème en vers alexan-

drins
, conservé parmi les manuscrits

de la bibliothèque du roi (N'. -j-iiS,

ancien fonds, et JS°. '2, fonds de l'é-

glise de Paris). Ou ne doit pas confon-

dre ce poëine avec le Livre des Con-
noilles (quenouilles), connu aussi sous

le titre A'Evangile de'> Femmes , ou-

vra^e très rare, imprimé à Lyoa ea

1473 , in-4''. goth. , dont l'auteur est:

resté inconnu. Jean Dupin mourut en

13^2, suivant Lacroix du Maine,
dans le pays de Liège, et fut enterré

à l'abbaye des Guillcmins , ou moines

de St.-Guillaume. W—s.

DUPIN ( Louis Elues ) , docteur

de Sorbonne et protV.^seur de philo-

sophie au collège royal , naquit le i -j

juin 1G57 , d'une famille noble de
Normandie. Son père fut son premier

maître, et bientôt s'en adjoignit d'au-

tres
,
qu'd choisit ])arrai les plus ha-

biles. Ce concours de soins fit faire au

jeune Dupin des progrès rapides. Il

avait à peine dix ans qu'il fut en étst

d'entrer en troisième au collèi^e d'Har-

court . Il y eut pour professeur M. La ire,

qui, prévoyant ce que pouvait devenir

un tel élève, le prit eu allection et lui

inspira un tel amour pour l'étude
,

qu'elle devint son unique plaisir , et

l'occupation de tous ses moments.

Après avoir fait sa philosophie dans

le njême collège^ Dupin se détermina

pour l'état ecclésiastique , et fit son

cours en Sorbonne. Ce fut dès lors

que, dans le dessein de se préparera

ses thèses, il s'adonna avec une ar-

deur extrême à la lecture des Saints

Pères , des conciles et des auteurs ec-

clésiastiques. Il prit le degré de bache-

lier en j68o, fit sa licence avec le

succès qu'on devait attendre de ses

connaissances déjà profondes, et reçut

le bunuct de docteur eu iG84- Ses
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lectures lai avaient fourni de nom-
breux maténaux. Fort de ces ri-

chesses , il conçut le projet d'une

bibliotbèque universelle de tous les

auteurs eccle'siastiques. Il se proposa

d'y donner l'histoire de leur vie, le

caUiloîïue, la critique et la chronologie

de leurs ouvrages , un sommaire de

ce qu'ils contiennent, un jugement sur

leur style et leur doctrine , et le dé-

nombrement des différentes éditions

de leurs œuvres : c'était un plan im-

mense; Dupin sut y suffire. Non seu-

lement il parvint à l'exécuter , on vit

encore sortir de sa plume
,
presque

coup sur coup, un grand nombre de

livres sur toutes sortes de matières. Il

était cependant détourné par d'autres

occupations. On le nommait de pres-

que toutes les commissions que la facul-

té de théologie formait dans son sein
,

^oit pour ses propres affaires , soit

pour celles sur lesquelles elle était con-

swltée. Il faisait assidûment ses leçons

au collège royal. Il ne refusait le se-

cours de SCS conseils et de ses lumières

à aucun des écrivains qui avaient re-

cours à lui. 11 composait des mémoires

pour les uns , des préfaces pour les

ouvrages des autres ; non seulement

sa facilité et sa fécondité pourvoyaient

à tout, mn\$ il troiivaitencore le temps

de se livrer à la société , de cultiver

SCS amis et d'aller se délasser avec eux

do son travail. Le premier volume de

sa Bibliothèque parut iu-4°. , en 1 686.

11 contenait les auteurs des trois pre-

miers siècles. Dupin n'avait alors que

vingt-neuf ans. Ce premier volume a

été réimprimé avec des retranche-

ments, des changements et des aug-

mentations considérables. Les autres

volumes suivirent avec une extrême

rapidité. L'ouvrage de Dupin trouva

des critiques , et les jugements n'y

étant pas toujours mesurés, ni même
«ieu'.pts d'erreurs , ne laissèrent pas
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que de leur fournir matière. Un des

premiers qui se présenta fut dom Ma-
thieu Petit-Didier , savant béi.édictia

de la congrégation de St.-Vanncs, qui

depuis fut abbé de Seuones , et que le

pape nomma évêque de Macra. Il pu-

blia en 1691 , sous le titre de Remar-
ques , un volume d'observations sur

les trois premiers tomes de la Biblio-

thèque universelle. Dupin y répondit

dans son 5% tome. En 1692 et 1696,
dom Petit-Didier donna deux autres

volumes de Remarques , et forma

même, de ses élèves les plus instruits,

une académie pour examiner les vo-

lumes de Dupin, à mesure qu'ils pa-

raîtraient. Les remarques du savant bé-

nédictin déplurent à Dupin
,

qui se

donna le tort d'y répondre avec amer-

tume. Elles étaient néanmoins si justes,

que Bossuet, quoiqu'd estimât Dupin et

fit cas de ses laborieux travaux , crut ne

pouvoir garder le silence sur les écarts

dans lesquels l'avait entraîné ou la li-

berté , ou la légèreté de ses jugements.

Ce prélat , dans l'acte de tentative de

l'abbé Fagon, qu'il présidait au collège

de Navarre, en 1692, s'éleva fortement

contre l'inexactitude de Dupin , dans

l'exposition de la doctrine du péché

originel. Dupin répondit et ne se ré-

tractait point. Bossuet crut alors pou-

voir recourir à des moyens plus effi-

caces. Il adressa au chancelier Bou-

cherai et à M. de Harlay , archevêque

de Paris , un mémoire dans lequel il

exposait différentes erreurs, ou con-

tenues, ou favorisées dans la Biblio-

thèque universelle. 11 eu concluait la

Hccessitc d'une rétractation formelle

de la part de l'auteur, ou d'une cen-

sure rigoureuse. Dupin préféra le parti

de la rétractation , et le grand Racine,

dit-on , aida à l'y déterminer. Bossuet

satisfait, et qui savait combien les ta-

lents et la plume de Dupin pouvaient

être utiles à l'cglisc ^ lui rendit sou
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amitié ; mais l'auteur de la Bihlio-

Hièqua universelle n'ovita point la cen-

sure. Malgré 1.1 sourais.sion de Dupio,

l'archevêque de Pans rendit contre

lui un décret, en date du i4 avril

i69(», et son ouvrage fut .supprime

par arrêt du parlement; mais il lui

fut permis de le continuer en eu chan-

geant le titre. Les erreurs qu'on lui

reprochait, étaient d'atfiiblir la piété

des fuièlcs , en diminuant de la véné-

ration due à la sainte Vierge ; de fa-

voriser le nestorianisrae; d'ôter aux

preuves de la primauté du St. Siège

,

une partie de leur force ; d'attribuer

aux Saints Pères des erreurs sur l'im-»

mortalité de l'ame, et de parler d'eux

avec trop peu de respect. Ce ne fut

pas la seule affaire qui vint troubier

le repos de Dupin. Il s'était joint aux

opposants à la bulle wdgenilus ; il

avait été, en Soi bonne, un des prin-

cipaux instruments de ce qui y avait

été fait contre elle, et il fut l'un des

signataires du cas de conscience. On
l'exila à Ghàte.leraut , on lui ôta sa

chaire du collège royal, 't ce ne fut

encore qu'à la condition d'une rétrac-

tation qu'il obtint son rappel ; mais

il ne recouvra point sa chaire. Clé-

ment XI
,
que sans doute on avait

indisposé contre Dupin , remercia

Loui-. XlV du châtiment qu'il avait

fait infliger à ce docteur, et lui donna

dans son bref des qualifications dune
sévérité, qui, peut-être, outrepasse

Tin peu ses fautes. Quolqu'attaché aux

personnes de ce parti , Dupin , d'après

la facilité avec laquelle on obtint ses

rétractations, ne peut passer pour un
janséniste obstiné. Non seulement il

ne méritait pas d'être traité avec celle

rigueur; mais même , si l'on en croit

le chancelier Daguesseau , il fut vic-

time d'une opinion qu'il ne partageait

pas. Sa vie était destinée à être trou-

blée. Il avait formé une sorte de liai-
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son avec Guillaume Wakc , arche-

vêque de Canloibéry , et il entrete-

nait un commerce de lettres avec ce

prélat, homme éminent dans l'église

anglicane.O'lte liaison avait commencé
en I

7
1 8 ,

par l'entremiie de M. Beau-

voir, chapelain de milord Stairs, am-

bassadeur à Paris. Cet ecclésiastique

aiiglican avait eu occasion de s'entre-

tenir avec Dupin , et la conversation

s'était portée sur la possibilité et les

moyens de la réunion de la commu-
rion anglicane à l'église romaine

,

en faisant des concessions de part

et d'autre. M. Beauvoir avait informé

l'archevêque de Cai'.torbéry des parti-

cularités (le la conférence, et on s'était

écrit plusieurs fois. Le régent fut in-

formé de cette correspondance , sur

laquelle on jeta des soupçons. D'aiU

leurs elle avait lieu à l'insu de la cour

de Rome, q'ie l'abbé Dubois, aspirant

au cardinalat, voulait ménager. Il y
eut ordre d'enlever les papiers de Du-
pin , et de les porter au palais Royal :

l.afitau, évêque de Sisteron , dit s'y

être trouvé alors. Si on en croit so'i

rapport, Dupin dans les papiers qu'on

examina , avançait « que les principes

» de notre foi ])euvent s'accorder avec

» la religion anglicane
;
que sans al-

» térer les dogmes , on peut abolir la

» confession auriculaire; ne plus par-

» 1er de la transubstantiatioii; anéan-

» tir les vœux de religion, retrancher

» le jeûne et l'abstinence du carême
;

» se passer du pape et permettre le

» mariage des prêtres. » Si ce récit

était exact , et que ces étra)iges pro-

j)ositious fussent effectivement les sen-

timents de Dupin , il serait impossible

de le disculper. On répandit a son su-

jet d'autres bruits calomnieux. Ses en-

nemis préteiidirc'.it, que non seule-

ment c'était sa véritable doctrine, mai.v

encore que sa conduite y était con-

forme, et qu'il était marié. 11 est au-
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jourd'hui généralement reconnu que

ces imputations sont fausses , et que

le rapport de Lafitau est exagéré. Il

n'e'tait question dans ces papiers que

de projets de réunion , connus de

M. de Noaillcs , arclievèque de Paris,

du procureur-général Joli de Fieury

,

et louables eu eux-mêmes. Ladvucat,

qui n'était point janséniste, dit posi-

tivement : « que les liaisons de Diipiu

» avec Wakc étaient innocentes , et

» qu'il ne les entretenait que pour

» l'honneur et l'avantage de l'église. »

C'est ce même zèle pour la réunion

des églises dissidentes aucalLolicisme,

qui porta Dupin
,
pendant le séjour

du czar Pierre en France , à compo-

ser quelques mémoires propres à rap-

procher les Russes de l'église catho-

lique. Mais quoi qu'on puisse dire de

Dupin, on n'a point à lui reprocher

d'upiniàtrelé dans ses sentiments. S'il

s'est laissé aller à des erreurs dans ses

écrits , il les a rétractées toutes les

lois qu'il en a été requis, et à moins

de ne vouloir ])as être juste , il est

impossible de ne point reconnaître eu

lui un savant éclairé , un théologien

habile et un laborieux écrivain. « Sa

» plume féconde , dit ^'icéron ( d'ac-

cord sur cela avec les critiques les

plus judicieux )
, « embrassait tous les

« genres de littérature. 11 a été en

« même temps interprète , théologien

» canonistr , historien sacre et pro-

» tanc , critique
,
philosophe même

,

»> et tout cela,avec la même facilité
,

» quoique quelquefois aux dépens de

» sa réputati(jn... Mais on ne peut du

» moins lui refuser la louange d'a-

» voir un goût excellent , une grande

» exemption des préjugés ordinaires,

» un esprit net, précis, méthodique,

» une lecture immeD.«.e, une mémoire

«heureuse, une imagination vive,

» mais rég'ée, un style léger et noble
,

» un caraclcre équitable et modéré

,
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» vention
,
plein de ressources dans

» les besoins, plus porté à la paix qu'à

» la division, et propre à former des

» réunions s'il y avait eu lieu d'en es-

» pércr quelqu'une des communions
» étrangères. » Il fut l'ami de Rollin ,

qui lui fit une épitaphe honorable. Il

mourut à Paris, le 6 juin 171g , à la

fin de sa Gx"^. année , regretté de ses

amis , des savants et du public. Ses

principaux ouviages sont : I. D/'ou-

velle bibliothèque des auteurs ecclé-

siastiques , contenant Vhistoire de
leur vie , le catalogue , la critique ,

la chronologie de leurs ouvrages
,

58 vol.in-8'.(i ), réimprimés en Hol-

lande en 19 vol. in-4". Les critiques

s'accordent à dire que le plan de cet

ouvrage est excellent
;

qu'il est -écrit

sans partialité et sans prévention ;

que les jugements y sont souvent

justes; mais que la vitesse que l'au-

teur mettait dans son travail, l'a ex-

posé à un grand nombre de méprises;

que les derniers volumes sont encore

moins soignes que les premiers
;
que

souvent les vies y sont trop abrégées
,

et les faits discutés légèrement; que

les tables chronologiques offrent des

contradictions avec l'ouvrage, et que

les catalogues des livres ne son' point

exacts[^.CEiLLiER).Quelques ennemis

de Dupin ont voulu lui disputer jus-

qu'au mérite de son plan , et faire de lui

un plagiaire. Ils ont prétendu que les

six premiers .«iccles n'étaient pas de lui,

mais de Bassompierre , cvêqne de

Saintes, dont le père de Dupin, at-

taché à ce prélat , les avait eus et

donnés à son fils encore jeune. Le
célèbre Arnauld prit la peine de ré-

(i ) Y compris 4 vol. des j4nleiir.r stparés de l'é-

gli'e romaine , .î vol. de lubies , 3 vol. de remar-
ques de D. t'etit-nidler , et 4 vol. de Ci itiqucs de
RicI) -Simon. L.T collection sélève a(ji vil., siloa
V ajoute la conliiinntion de l'histoire du di.\-liui»

tiùiue sii:i;le , ea 3 vcl
,
por Gotijet.
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ftUer liii-mcran ce mensonge, et la

gloire qui devait revenir à Diipin, de

son ouvrngc, lui rcsîa. II. Joannis

Gersonii doctoris el caucellarUpa-

risiensis Opéra, (juibiis prajixa sunt

gersoniaiia , el adjnncta aliorum

hujus temporis scriptorum opéra

4ic monumenta onun'a ad neç^otinm

Joannis Parvi spectanlia, Amster-

dam , 1703, 5 vol. in-fol. Difpin

réglette, pour la corrcclion de cette

édition
,

qu'elle n'ait- point ële' faite

sous ses yeux , n'avMil d'ai'leurs rien

néglige' pour sa perfection. III. Sancli

Oplati Afri , I\Jilei>iiani episcopi , de

schismate donatisiariiin lihri sep-

tem
,

qiiihiis accesie're historia do-

nalistarum , iinà ciim monumentis

veteribus ad eam spectantibus , nec

non geographia episcopalis Africœ,

Paris, 1700, in - ful°. ; IV. Liber

jjsalmorum , curii notis quibus eo-

riim sensus lilteralis exprimilur
,

Paris, 1691 ,in 8".Dupin en a donne

v.m traduction frnnç.iise sous le titre

ri" Livre de psaumes traduits selon

îliébreu , Paris , i (ig i et 1 7 1 0, in-

1

1.

V. ISotœ in pentateuchum , Paris
,

1701, in-8'. Les notes , soit sur les

psaumes, soitsur Icpenfalennne, sont

rouîtes , claires , et ne laissent rien à

de'sirer pour l'inlclligence du tt^xte.

VI. Histoire de l'église en abrège
,

par demandes et par réponses , de-

puis le commencement du inonde

jusqu'à présent, Paris, 1712, 4 vol.

in-i'i. Il y en a une seconde édition

de I 7 1 4 ; elle a été traduite en iinlien.

Cet ouvingc est estimé. VII. L'His-

toire profane , depuis son commen-
cement jusqu'à présent, 6 vol. in-i -2,

1714 et I 7 i(i; Anvers, 1717,6 vol.

in- 12. Celte dernière édition foui mille

de fautes. V|1I. 1/ Histoire d'^pol-

lone de Thjane ( sous le nom de

M. de Clairac
) , Paris, 170.5, in-i'î.

IX. De la nécessité de la foi en

x:i.
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Jésus-Christ pour être sauvé , où
Von examine si les payens qui ont

eu la connaissance d'un Dieu , el

qui ont moralement bien vécu , ont

pu e'tre sauvés sans avoir In foi en

Jésus-Christ, P;iris, 1701 , in -8".,

L'auteur soutient la néces^ité de la foi

en Jésus-Clirist. X. Traité de la doc-

trine chrétienne orthodoxe, Paris,

I 703 , in -S '. C'est le coramen-ement

d'une théologie française que i'aiitt ur

se proposait de donner. XI. Traité

de la puissance ecclésiastique et

temporelle, 1707, in-8 . C'est nu
commcnt.iiiesur les quatre ailirles du
clergé de France. XI 1. Bibliothèque

universelle des historiens , Paris

,

1716, '2 vo!. in-i'i , réimprimée à

Amsterdam, 1 708, iu-4". Dujiin vsuit

la même niélliode que dans sa Biblio-

thèque des auteurs ecclésiastiques'. Il

e>t encore auleur de plusieurs autres

ouvrages, dont on trouvera la liste dans

Nicéron et danslt- Dictionnaire des ano-

nymes. Indépendamment de cela , cet

infatigable écrivain travaillait au Jour-

nal des savants , avait eu part aui
dernières éditions de Mureri , et y
avait fait des corrections et des addi-

tions considcYables. Il avait aussi revu

le Ralionarium temporum du Père

Petau , imprimé en 1716, et l'His-

toire de Louis XI II de M. Jacques

Lecoinfe. ( F. J. Basnage de Beau-
val et Charlas.) L—y.

DUPIN (Pierre ), avocat du parle-

ment de Bordiaux; il était fils d'un

notaire de ïartas , et avait exerce'

d'abord la profession de procureur.

Les principales parties de la science

du barreau lui furent aussi connues.

Les magistrats et ses propres con-

frères avaient souvent recours à ses

Ininièies. Il s'attacha moins à compo-

ser de nouveaux ouvrages qu'à perfec-

tioiinef ceux de quelques autres juris-

consultes de sa province. Il donna :
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I. une nouvelle édition du Commen-
taire d'Automne , sur les Coutumes

générales de Bordeaux, 1 728, 1737,
in-fol. ; II. Conférences de toutes les

tjuestions traitées par Ferron, dans

son Commentaire sur la Coutume de

Bordeaux , avec le Commentaire de

Bernard Automne, Bordeaux, 1746)

iu-4".; III. Traité sur les Peines des

secondes Noces , Paris , 1 745 , in-4".

Cet ouvrage lui appartient en entier.

Dupin mourut à Bordeaux, le 22 no-

Yembre, 174^, à soixante-quatre ans.

B—I.

DUPIN ( Claude )
, né à Château-

roux , vers la fin du i j. siècle , cipi-

taine dans le régiment d'Anjou, et en-

suite fermier général , avait la réputa-

tion d'un homme instruit et laborieux.

31 mourut à Paris, le 25 février

1 769 , dans un âge avancé ; on a de

lui : I. OEconomiques ,
Carlsruhe

,

1745, 5 vol. in-4 '. Cet ouvrage n'a été

iînprimé qu'au nombre de douze à

quinze exemplaires
,
pour être distri-

bués à des amis. La rareté , ajoute M.

Barbier , n'en fait pas le seul mérite,

Pi'jusselot de Surgy en a inséré plu-

sieurs morceaux dans le Dictionnaire

des Finances de l'EncycIopédre mé-

thodique ; 1 1. Mémoires sur les Blés
,

«rec un Projet d'Edit pour mainte-

nir en tout temps la valeur des grains

à un prix convenable au vendeur et

à Vacheteur, Paris , 1 748 , in - 4".
J

m. la Manière de perfectionner les

Voitures , Paris, 17.53. in -8". C'est

par erreur que les rédacteurs de la

France littéraire atlribuonl cet ou-

vrage à Dupin fils ; IV. Observations

sur un livre intitulé : de l'Esprit des

Lois , Paris , i 757-58, 3 vol. in-8".

On assure que la ])rét.icc est de madame

Dnpin, et que les PP. Plessc ctBer-

ihicr ont ou part rà la rédaction de

l'ouvrage. Le projet de Dupin , dit

Griram , était de faire l'apologie de la
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finance contre Montesquieu , et de

plus habiles y auraient pu échouer ;

d'autres prétendent que c'est l'une des

meilleures réfutations qui aient été fai-

tes de diverses parties de l'Esprit des

Lois. L'auteur supprima lui-même son

ouvrage , à la demande de madame de

Pompadour, avec une telle exactitude

qu'on a cru long-temps qu'il n'en exis-

tait plus que cinq à six exemplaires
;

mais Delatour, qui en était l'imprimeur,

a déclaré qu'il en restait encore trente

dans la circulation.— D u p i w ( Ma-
dame) , épouse du précédent , uiouru't

dans sa terre de Chenonceaux,en 1 800,

âgée de près de cent ans. Sa beauté,

son esprit et sa politesse l'avaient ren-

due «élèbre ; elle réunissait à sa table

,

une fois la semaine, Fontenelle , Ma-
rivaux, Mairan et d'autres académi-

ciens; le soin de surveiller l'éducation

de son fils était confie à J. J. iiousseau,

qu'elle employait aussi à transcrire ses

manuscrits; mais elle était si loin de

soupçonner les talents de son secré-

taire
,
qu'elle ne l'invita jamais à ses

assemblées. Uousseau, que ce manque
d'égards aurait pu blesser, conserva

toujours un tendie attachement pour

madame Dupin, et lui adressa une

lettre pour se justifier d'avoir placé ses

enfants à l'hôpit,!!. Madame Dupin a

composé quelques petits écrits de mo-
rale , et traduit plusieurs morceaux de

Pétrarque. W—s.

DUPIN-PAGER (Romain), poète

latin et franc lis, né à Fontcuai-le-

Coratc, vers la fin du 1 G", .siècle, était

lié d'amitié avec Besly, Colardeau
,

Collcti't
,
qui ont donné à ses vers des

éloges peu mérités. Le leeueil en fut

imprimé à Paris, 1629, deux parties

in - 8 '. La première contient les poé-

sies françaises , et la seconde les lati-

nes. Dreux du Radier, dans la Dibliolh.

de Poitou , cile des fragments d'une

Ode de Dupin sur la Prise de la Ro-
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^•Iicllc, eu avertissant qu'il a choisi les

strophes qui lui ont paru les plus bel-

les. Ou ne saurait cependant-rien ima-

i:;incr de plus médiocre; le reste du re-

cueil contient un ]^oèm.ç sur VHérésie,
divise par stances, des odes et des vers

amoureux; les poésies latines sont en-

core au-dessous des françaises, et on

ïie peut pas en donner une idée plus

deïavorable. W—s.

DUPINET (Antoine), sieur de

Noroy, ne dans le i6 . siècle, à Besan-

çon, suivant Lacroix du Maine, ou plu-

tôt à Bjnme-!es-Danies, suivant GoUut,

son compatriote. Il embrassa la reforme

<îe Calvin, et s'en montra l'un des plus

zélés défenseurs. Comme il ne trouvait

pas d.ins sa province les secours dont

il avait besoin pour se livrer avec suc-

cès à son goiit pour l'étude , il se retira

<i'abord à Lyon, où il se lia étroite-

îueut avec Daléchamp, et ensuiie à

Paris , où il mourut vers i5H4. 0" *

*îelui : L Exposition deVApocalypse
de St. Jean, Lyon, i543 , in-8'.;

IL les Epitres illustres de don An-
toine de Guevare , traduites en fran-

çais sur la version italienne de don

Alphonse d" Ulloa , avec un Traité

du même Guevare , des travaux et

privilège des galères , Lyon , 1 5(io,

hi-^°. Ce volume ne contient que la

troisième partie des Epîtres de Gue-

var.) , la seule que Dupinet ait traduite.

( P^oj. GuEVARA') III. l'Histoire na-

turelle de Pline , traduite en fran-

çais, avec un Traité d^s Poids et

Mesures ant ques , réduites à la fa-

çon des français , Lyon, i54.i,in-

ïol., 1567, i584, i<îo5, 3 vol. in-

fol. ; Genève , 1 608 , 2 vol. in - 8".
;

Paris, i6i5, xdi'i., ! vol. iu-fol.

Cette traduction a été pendant long-

temps la seule qu'il y eut en français;

ie style en est simple et agréable quoi-

qu'un peu vieilli , et bien des person-

2ies la préfèrent encore à celle qu'a
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donnc'cPoinsinel de Sivry. Falconet la

trouve inexacte; mais on devra tou-

jours de la reconnaissance à Dupinet

,

pour avoir osé le premier entreprendre

la traduction d'un des ouvrages les

plus im[>ortants de l'cinticpiilé , et en

même temps l'un des plus difficiles, à

raison de la multiplicité des connais-

sances que doit réunir le traducteur
j

IV. Plants, Pourtraits et Descrip-

tions de plusieurs villes etforteresses

tant de l'Europe , Asie et Afrique,
que des Indes atterres neuves, Lyon,

i564, in-fol. ; V. l'axe de la péni-

tencerie et chancellerie romaine , en
latin, avec la traduction française
et des annotations , Lyon , 1 564 ' '""

8". Cette édition est rare et recherchée,

elle a été réimprimée sous le titre de
Taxe des parties casuelles de l(i

boutique du Pape ^ Leyde , 1607,
in-8". il y a d'autres éditions de cet

ouvrage , avec des noies de difïérents

écrivains protestants. La taxe de la

chancellerie romaine fut imprimée
pour la première fois à Rome , eu

1474 > i'i-4°-
» P^'"

ordre du papeSixte

IV. Cette édition est si rare, que le sa-

vant p. Laire fit des )cclierches inu-

tiles
,
pendant son séjoui- en Italie,

ponr en découvrir un exemplaire, et

qu'il ne l'a citée dans son Spécimen
tjpogr. roman. {Foj. Laire. 1, qwQ
sur le témoignage dc.Maittaire et de

Prosper Marchand. On trouve dans

le Dictionnaire de Prosper Marchand
des détails curieux sur cet ouvrage, et

les traductions qui en ont été faites eu

diilérentes langues; VI. la Conformité
des Eglises réformées de France et

de VEglise primitive en police, cé-

rémonies , etc., Lyon, i565, in-<S«>,,

rare et rech'rrhc'e; VIL les Secrets

,

Miracles de Nature , de Lévin L( m-
nins , traduits en français

, Lvon
,

1 566, m-^".-y^lW .\gs Commentaires

du Pierre MalMole , sur l'Histoir»

i8..
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des Plantes de Dioscoride , Iradiiits

en français, Lyon, i566, 1577,
1 58a , in-fol.; avec le Livre de l Art

de distiller , Lyon, 1619, i655 et

1680 , in-rol. La l réduction dti iiiênie

ouvnige
,

par Dcsraoulius , est [jliis

estimée ; IX. les Lieux communs de

la Sainte-Ecriture, par fFolf^ang

Musculus, traduits eu français , l^yun,

1077 , in. fui. W—s.

DUPLA.ML ( J. D. ) Nous ne con-

naissons rien de la vie de ce médecin;

nous savons si ideincnt qu'il était doc-

leur de la faculté de ^Montpellier , et

médecin honoraire de S. A. M. mon-

seigneur comte d'Artois; il était né en

1-40, il est mort le 7 août ibo-i,

à Argenteuil près Paris. Dupland

u publié : l. ta traduction fran-

çaise de la Médecine domestique

de Buchan ; cette traduction a eu cinq

c'dilions, dont la première a paru eu

1776, Palis, 5 vol. 'n\-i2. , et la der-

î.ièreen i8o.i, 5 vol. in-8 . ( /^o^-^z

JbucHAN. ) Uuplauil ne s'est point

borne' au simple rôle de traducteur;

ludépendamnuMit des notes nomhreu-

ùcs cl importantes répandues dans les

quatre premiers volumes, il est seul

auteur du cinquième voluaie, qui con-

lieut , en forme de dictionnaire , la

définition de tous les termes de mé-

decine , la des( ription anatomique des

organes du corps liuuiain, et une idée

de leurs priniiiialcs fonctions, le ca-

iaclcre des plantes médicinales , la

composition des divers médicameiils

,

un tableau des symptômes des mala-

dies, des notes explicatives, etc. U.

La traduction française de divers

traités du chirurgien anglais Clare,

sous ce litre •• Mclhude nouvelle et

facile de guérir la maladie véné-

rienne , Londres et Pans, 1785, 1

vol. in-8". ^)a correspondance avec

l'auteur lui a fourni les matériaux de

plusieurs notes intciessaulcs, qu'il a
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du voj^ageur , Paris, 1801 , 3 vol.

iu-8". Il y est question des précautions

à prendre dans les voyages de terre

et de mer , des maladies auxquelles

on est exposé en route, du régime

propre à s'en garantir et des moyens

de les combattre, enfin de l'utilité des

voyages considérés comme remèdes

dans les circonstances ofi les secours

ordinaires de l'art sont infructueux.

Cet ouvrage embrasse peut-êlre trop

d'objets , mais on y reconnaît un mé-

decin instruit et un bon praticien.

Duplanil a laissé, de plus , un manus-

crit en deux gros vol. in-fol., intitulé :

*Clé des oui-rages qui composent ma
bibliothèque , ou Livre de renvois à

chacun d'eux , au moyen duquel on

peut aller sur le champ au volume et

souvent à la page , etc. Ce travail cu-

rieux , dont M. Lamy , libraire , est

propriétaire, et qu'il se propose de

publier , a diî coûter à son auteur,

beaucoup de temps, de recherches, et

une patience à toute épreuve : il ren-

ferme près de trois cent mille citations

sous environ 5o,ooo articles, rangés

par ordre alphabétique. Un bil)liogra-

plie pourrait y trouver des choses

utiles. R—D—N.

DUPLEIX ( SciPioN ) , conseiller

d'état et historiographe de France
,

naquit à Condom, en iSÔQ, d'une

famille noble originaire du Languedoc.

11 perdit ses p.irents étant encore fort

jeune, et ne reçut pas moins une fort

bonne éducation. l)ès sa plus tendre

jeunesse, il se livra aux sciences et

aux lettres, qu'il cultiva toute sa vie.

Présenté à la c(uir de la reine, Mar-

guerite de Valois
,
qui était alors à Né-

rac, d vint à Paris, en i6o5, avec

cette princesse, qui le fit maître des

requêtes de son hôtel. Dupleix débuta

dans la carrière des sciences par uii

cours complet de philosophie qu'il pu-
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blia en français, Paris , 1602, deux

tomes, in-8'. C'clnit le premier ou-

vrage de pliilosophie publie dans celte

langue ; clair , nietliodique , il e'tait

supérieur à ceux qui l'avaient pre'-

ce'de'; aussi eut-il plusieurs éditions

toujours augmentées. Il endéiia une

à son élève , Antoine de IJourbon,

comte de Moret , fils légitimé de

Henri IV, et dont il était précepteur
;

la dernière édition est de Rouen
,

1640, 4 v*^l' i"-8*\ Ce cours est au-

jourd'hui totalement oublié. Duploix

s'adonna ensuite à l'histoire , et donna

d'abord ses Mémoires des Gaules

depuis le déluge jusqu'à l'établisse-

ment de la vionarchie française >

en huit livres, Paris, 1619, iu-4''.

,

réimprimés depuis , à la tête de son

Histoire générale. C'est son meilleur

ouvrage pour le travail, les recherches

ot l'exactitude ; Louis Xlll lui c n inar-

qua sa satisfaction par le titre d'Iiis-

toriograplie qu'il lui donna , en lui

imposant l'obligation de travailler à

l'Histoire générale de France
,
jusqu'à

son règne. Dupleix en fit paraître le

premier volume en i(5ii , et les autres

successivement eu 1624, i65o, i635
et 1643, 5 volumes in-folio. Les trois

premiers volumes furent foit bien re-

çus du public. On y trouve dr la net-

teté , de la méthode , mais aussi un si vie

désagréable et qui a tous les défauts de

son temps. L'étude assidue que Du-
pleix avait faite de la pliilosophie d'A-

ristote, qu'il traduisit presque toute eu

français pour la reine Marguerite , lui

avait fait contracter dms son style

une précision sèche et méthodique,

qu'il transporta mal à propos dans sou

histoire ; de là les divisions et subdi-

visions
,
qui conviennent plus à un

commentaire sur le maître des sen-

teuces qu'à une histoire. On lui a re-

jirocbédes inexactitudes, et de n'avoir

pas assez cousu'té les antiquités de
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Fanchct , mais on doit lui faire hon-

neur d'avoir cité en marge les ai.

teurs dont il s'est servi; précaïition in-

dispensable, que l'on connaissait peu
avant lui , et que les historiens mo-
dernes négligent trop aujourd'hui. Le,

dixième volume
,
qui contient les rè-

gnes d'Henri IV et do Louis Xlll, lui

attira deux adversaires qui ont lépan-

du le fiel et l'aigreur dans leurs criti-

ques ; l'un est le maréchal de Bassora-

pierre qui , du fond de la Bas'ille
,

soutirait irapaliemment que l'auteur

comblât d'éloges Iccardnial de lUchc-

lieu , son persécuteur; et l'autre , Mal-

tliieude Mourgues, aumônier et créa-

ture de la reine mère Marie de Me-
dicis. Ils né se contentèrent pas d'î

relever les erreurs et les inexactitudes

de Dupleix , ils attaquèrent encore sou

cœur, et lui reprochèrent de s'être

montré ingrat envers sa bienfaitrice
,

Marguerite de Valois , après sa raorf

,

et d'avoir dévoilé les désordres de
cette première femme d'Henri IV. Le
maréchal , surtout , s'exprimait en
fermes fort injurieux. Dapieix répon-

dit à l'un et à l'autre , mais la safir«

prévalut, et les biographes se copiant

tous les uns les autres, continuèrent

à charger sa mémoire de qu difiea;ions

odieuses. Bayle, seul , a fait l'a pologic-

de Duiilcix , dans son ariicle Usson,
et après avoir dit que le maréelia! ô.a

Bassompierre avait attaqué Dupleix
en étourdi, il tire les moyens de dé-

fense de ce dernier , des devoirs de
riiisloriograplie en titre , de la l'aisou

d'état , des ordres précis qui le for-

çaient à dire toute la vérité, et de la

répugnance que Dupleix exprime lui-

même , dans son histoire, à dire de
sa bienfaitrice un mal qui n'était que
trop vrai et trop connu. Le reproche

d'adulation envers le cardinal de P.i

chelieu est plus fondé. Mais quel est

l'historiographe qui n'encenserait pa^;
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lin premier ministre loiit puissant

,

sni'tout si , comine le P. Lelong le

raconte du cirdinal , ce premier mi-

nistre avait la patience de lire l'ou-

vrage de Diiplcis avant l'impression
,

et se donnait ensuite la peine d'en

corriger lui-même les épreuves. Après

Ja mort de Richelieu, Dupleix conti-

Jiua l'Histoire de Louis XllI , et il est

;iisë de remarquer qu'il y parle de

l'ancien ministre avec bien plus de

liberlc'. Il se proposait , même , sui-

vant Sorel , de faire re'imprimer la

première partie de ce règne , et d'y

faire beaucoup de cliangements; mais

son grand âge l'empêcha de se livrer

à ce travail, 11 mourut à Condom, en

mars 16G1 , âge de quatre-vingt-douze

ans. C'était un écrivain laborieux et

infatigable
,
qui conserva jusqu'à la

fin, et sans la moindre incommodité,

les facultés de l'esprit et du corps.

Son portrait a ete' gravé par Michel

Lasne, in-4". et iu-8'. Le P. Colin,

de l'oratoire, a fait son oraison funè-

bre, Condom , 1661 , in-4". Outre

}es ouvrages cités, on a encore de lui :

I. Les causes de la veille et du som-

meil , des songes , de la vie et de la

mort , Paris , 1 (3 1 5 , in- 1 2 , Lyon ,

1620, in-8". ; II. la Curiosité natu-

relle , rédigée en questions , Lyon ,

1620, in-4"- Ces deux ouvrages

.ivaient déjà c'tc imprimes avec son

Cours de philosophie. III. Inven-

taire des erreurs
, fables et dégui-

sements de l'inventaire général de
fHistoire de France de Jean de
terres , Paris, 1626, i()5o, i(j35,

in-8". IV. La Besponce à St.- Ger-

main, ou les Lumières de Mathieu

de Morgues pour l'histoire , estein-

tes, par Se. Dupleix, Condom, 1 G4 0,

in-4". Dupleix n'avail pas ménage'

les historiens contemporains , et ce

ne fut pas une petite cause de la sévé-

rité avec laquelle il fut trjifc. V. ^xi-
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omata , sententiœ et regulœ jurls j

versibusreddita, 1 655, in-8". \l.Lt
institutionum Justiniani libros IF^

commtntaria, Paris, jG55,iu-8".
,

fort peu connus. Vil. Histoire Ro-

maine, depuis la fondation de Rome
jusquen 1 65o , Paris , 1 638 , 5 vol.

in-folio , mal écrite , comme tout ce

qui est sorti de sa plume. VlII. Ohs-

curiores et rudiores Despauteri ver-

sus in grammaticd linguâ, in dilu-

cidiores et elegantiores commutati

,

Paris, 1644 1 in-4"' Cet essai , fait

pour Louis XIV, ne réussit pas. IX.

Liberté de la langue française dans

sa pureté, Paris, i65i , in 4"- Ce

livre est dirigé contre Vangelas , et

fit beaucoup de bruit lorsqu'd parut.

X. Généalogie de la maison d'Es-

trades , Bordeaux, i655, in-4".

— Dupleix ( Scipion ) , frère aîné

du précédent, était lieutenant-général

du bailliage du Condomois. Magis-

trat sage
,
prudent , éclairé, dont la

mémoire s'est toujours honorablement

conservée dans sa ])atrie. Sa posic'rité

subsiste encore avec honneur. Ou lui

attribue les Lois militaires touchant

/erZw6'Z,endixlivres,Paris, i586,iii-8.;

1602, in-4"., ib., 161 1, in-8'., avec

quelques augmentations.— Le second

fière de Dupleix se nommait Fran-

çois , et on a de lui : Parliliones juris

mcthodicœ heroïco versu cotisciiptie,

Paris, i6i5,in-4'. C. T

—

y.

DUPLEIX ( CÉSAR ^, était natif

d'Otléans. Après la mort tragique de

Henri IV, les ennemis des jésuites les

désignèrent puliliqucment comme les

auteurs de l'assassniat dont Ravaillac

avait été l'instrument. Le P. Cotton
,

connu pour avoir été le confesseur

du monarque , crut devoir justifier sa

confiance en adressant à la reine-

mère une lettre déclaratoirc de la

doctrine des jésuites
,
que l'écrivain

rapprochait adroitement de celle da
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concile de Trente. Les sages de son

ordre lui représentèrent que la publi-

cité d'une telle lettre occasionnerait

tics if'[X)nses toujours propres à pro-

duire un ccl.it scandaleux. Le P. Cot-

ton méprisa ces timides avis, et pu-

blia sa fameuse lettre déclaratoire. A
peine en eut-on connaissance cju'elle

fut promptement suivie de la satire

îa pins amère qu'on eût jusqu'alors

publiée contre les jésuites , elle porte

pour titre YAntl-Colton , sans nom
d'auteur ni d'imprimeur. Cet adroit

mc'laiigc de sarcasmes et de raison-

nements, fut dans la même anne'e,

( 1610 ) traduit en latin, vendu en

foire de Francfort, et répandu dans

l'Europe entière. Les jésuites se réu-

nirent pour en publier la réfutation

dans toutes les langues. Ou leur ré-

pondit, et \'Anti-Cotton produisit une

jïuerrc de plume qui perd aujour-

d'hui son mérite; mnis que de part

et d'autre on poussa dès-lors avec le

plus grand acharnement. Les con-

temporains varient sur le premier au-

teur de tant de débats théologiques et

liltéraiies. Les uns attribuent i'Anti-

Cotton à Pierre Du Moulin, d'autres à

Daniel Tilenus ; ceux-ci à Pierre du
Coignet, ceux-là à Augustin Casaubon,

plusieurs à des écrivains seulement

connus par leur anitnositc contre les

jésuites. Jean Dubois ( Joannes a

Bosco), auteur de la Bibliothèque de

Fleuri , obtint aussi les honneurs du
ivoupçon. Tous se trompaient ; le vé-

ritable père de \'Anii-Cotion était Cé-
sar Dupleis, seigneur de l'Ormoi et

de Cliitly en Orléanais, qui , après

avoir pris ses degrés dans l'univer-

sité d'Orléans , s'était fait recevoir

avocat, et suivait h Paris le barreau.

Dupleix, pour mieux se déguiser en

publiant son ouvrage , renverse les

ïctircs initiales de ses noms, en les

aiiuonçant par P. D. C. La Mou-
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noyé, dans son édition des jugements

des savants, de Baillet , a mis à pro-

fit les notes fournies par Jacques de

Givèset Perdoux de la Periiere, qui

tous deux avaient examiné de près le

point contesté. Il pouvait ajouter que

les détails minutieux dans lesquels

entre l'auteur de VAtiti-CoUon sur un

projet d'établissement des jésuites k

Orléan.s, prouvent évidemment que les

faits s'étaient passés sous ses veux
;

d'ailleurs il soulève une partie du

voile sous lequel il se cache , en

avouant que sa morale et ses expres-

sions sont plus celles d'un jurisconsulte

que d'un théologien. César Dupleix

vécut obscur et tranquille jusqu'en

1641, époque de sa mort. L'Âjiti-

Cotton a été réimprimé plusieurs fois

sous tous les formats, et particulière-

ment lors de la suppression des jé-

suites. Il nous reste encore de Dupleix

un plaidoyer en faveur d'un prêtre

qui, pour justifier son mariage, ci-

tait les lois précédemment rendues

en faveur du calvinisme. Le prêtre

cependant perdit son procès. P

—

d.

DUPLEIX (Josipn Marquis ),

négociant, administrateur, guerrier,

qui né sur les bords de la Seine vou-

lut être et fut, quelque temps , sou-

verain près des rives du Gange , était

fils d'un fermier-général du roi , di-

recteur de la compagnie des Indes.

Des sa première jeunesse "il annonça

un génie méditatif, le mépris des arts

aimables, et une passion violente pour

les sciences exactes , surtout pour les

mathématiques. Son père en conçut

de l'alarme. Il craignit que les facultés

de son fils , ainsi absorbées , ne l'en-

traînassent à l'oubli complet de sa

fortune ; il se hâta d'appliquer cette

méditation profonde a des objets pra-

tiques. Embarqué j^ur les vaisseaux

des Malouins , le jeune Dupleix fit

avec eux plusieurs voyages ça Ame-
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riqiie et dans les Indes Oiicnlales.

L'e'^prit d'oljscrvalioii et de calcul lui

ptait reste; il n'y avait de change que
l'ubjct de ses conibinaisons. Ses pro-

grès dans la science niaiilime et

commerciale , devinrent rapides et

universels : pre'sentc par son père aux

directeurs de la compaj^nie, il leur

donna une telle idée de lui dans plu-

sieurs entretiens
,
que , malgré sa

grande jeunesse , ils le firent partir

pour Pondichéri , en 17'JO, avec la

double qualité de premier conseillerdu

conseil supéri( ur , et de commissaire

ordonnateur des guerres. Cette com-

pagnie elle-même était naissante alors,

ou plutôt renaissante. C'était au mois

de mai 1719 qu'un éàitdii roi l'avait

fait sortir des cendres de trois com-

pagnies, éteintes comme tant d'autres,

celle de la Cliine, celle du Sénégal .et

celle des Indes proprement dite. Dn-
pleix naissait donc avec la nouvelle

compagnie, qui ne devait guèie lui

survivre. Des l'aiinée suivante il fi:t

clurgé par e gouverneur de Pondi-

chéri (L< Noir), delà correspondance

générale et de la rédaction des dé-

pêches du conseil pour torites les par-

tics du monde. En rempiissaiit cette

mission, il devina comment on pou-

vait faire, de l'Inde à l'Indo , le com-

merce particuliei
,
que personne ne

faisait; unir l'inlérct du Colon avec

relui de la colonie, et marcljer à ««a fus -

îime propre en travaillant à celle de

l'Etat. Apiès dix années , ainsi em-
ployéfs , avec autant d'honneur que

de profit, Dupleix fut nommé direc-

teur du comptoir de Chandernagor,

dans laNbahie du Bengale, à qu.ilre

cents lieues de Pondichéri. Cet établis-

sement , le seul qui ait jamais pic'senié

l'apparence d'une milité réelle pour la

compagnie, était à l'arrivée de Dupleix

dans l'état d'abandon le plus déplo-

rable. La paresse, la licence, la mi-
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merce pour toujours. Dès la seconde

année de la nouvelle administration
,

il redevint floii>>saul. On vit sortir de

terre plus de deux mille maisons bâ-

ties en briques
,
pour remplacer de

mauvaises cahutes de bois. Dupleis

acheta succesoivemenf, pour son pro-

pre compte, jusqu'à soixante-dix vais-

seaux, qui allaient porter ses mar-

chandises , et celles de ses associés
,

non seulement dans toutes les Indes,

mais à la Chine, dans la Perse, dans

la ïai tarie et dans tout l'empire Mo-
goi. Sou exemple créa pariout des

imitateurs. Sa douceur envers les na-

turels du pays étendit ses li..isons
;

sa boime loi dans les engagements

doubla ses lichesses par son crédit.

Enfin , en i "jS 1 , Dupleix n'avait pas

trouvé un bateau à Chandernagor , et

en
1 74^ '^'i y voyait de douze à quinze

vaisseaux employés joucnellement au

commerce : Dupleix avait acquis une

fortune personne'le de plusieurs mil-

lions , et l'établissement public de la

compagnie dans le Hengaie était au

plus haut point de prospérité. Alors

la place de gouverneiu' de Pondichci i

et de commandant-général des comp-
toirs fiançais dans l'Inde vint à va-

quer par la rctiaile de Dumas, sage

et loyal administrateur ; la réputa-

tion de Dupleix le porta aussitôt à

ces places. Sa fortune fut pour quelque

chose dans les motifs de sa nomina-

tion. La prospérité partielle de Chan-

dernagor ne suilisait pas à couvrir le

déficit de l'ensemble des établisse-

ments de la compagnie. Le comptoir

de Pondichéii devait plus de cinq mil-

lions d'arriéré. On voulait un gouver-.

neur en état de faire des avances à la

chose qu'il gouvernait; situation dan-

gereuse pour les deux parties, parce

qu'en pareil cas on arrive promptcment

à se croire trop de droits sur ceux à



DUP
qui l'on prêle , ou à se monlrer trop

dépendant de celui à qui l'on em-

prunte. Dupleix , en effet ,
par sa

bourse et pir son crédit, fil des en-

vois à la compagnie, lui équipa des

vaisseaux , lui approvisionna des ma-

j;;asins , lui contruisit même des forti-

fications. Mais il s'ccarla insensible-

ment de cet esprit de sagesse et de

modération ,
qui avait caractérisé son

administration du Bengale. L'ivresse

du pouvoir entra dans son arac. Ses

qualités et ses défauts, son génie et sa

vanité, son patriotisme et son ambi-

tion, se trouvèrent trop à l'étroit dans

les bornes d'une rép,ie mercantile. Il

se persuada , et , préservé des excès
,

son nouveau principe pouvait être

juste, que la Compagnie dis Indes

française, incapable de lutter avec la

Compagnie aui;laise par ses propres

moyens, ne serait jamais puissance

conimei çante avec avantage, si elle ne

devenait pas puissance territoriale. La

déviation de ses anciennes maximes
ue fut pas très remarquable pendant

les trois premières années de son

commandement général
,
quoique dès

la seconde, il eût arboré les titres de

nnbab , à'azarj-, de badour , etc.,

soit que la cour de Dehii lui en eût

réellement envoyé les diplômes , com-
me il l'a soutenu , s<Mt qu'il les eût fa-

briqués lui-même a Pondicheri, comme
les Anglais ont cru le prouver , et

comme cela se pratiquait dans l'Inde

sans le moindre scrupule. Ce fut en

1745 que Dupleix, ne faisant encore

que soulever le voile qui couvrait ses

vaslcs projets , montra cependant à

découvert qu'il allait prendre part

aux querelles des princes maures, ce

qui devait l'entraîner à faire jouer

comme eux tous les ressorts de la

politique indienne , et à en courir

comme eux toutes les chances. Pon-

dicheri élait situé dans Ii Nababie
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(l'Arcatc, relevant de la Soubabie du

Dckliân
,

qui relevait elle-même de

l'empire du Mogol , et en faisait

partie. Deux princes maures se trou-

vaient alors compétiteurs pour ccllo

Nabahie. L'un, Anaverdikan , éiait

en possession du trône sur lequel

il avait été légitimement établi; l'au-

tre, Chandasaëb
,
gémissait dans les

fers, où il expiait, chez les Maralos,

l'assassinat de la reine et l'usurpation

du royaume de Maduré. Dupleix ou-

vrit fastueusement des négociations

avec le premier, et pour prix de son

alliance lui promit la \iile de Madras,

si les armes françaises pouvaient la

prendre sur les Anglais. Il pratiqua

des intelligence'^ scciètes avec le der-

nier , lui offrit do payer une pai-tie-de

sa rançon , et de l'aider à conquéiir

la Nababie d'Arcate, si, devenu na-

bab, il voulait assurer un territoirf^

de quelqn'importance à la Compagnie

des Indes française. Sur ces entre-

faites, la guerre ayantéclaléeuEnrofc

entre les Français elles Anglais, le

célèbre la Bourdonnais , créateur des

îles de Fiance et de Bourbon, vint,

en 174G, disperser les escadres an-

glaises dans les mers de l'Inde, s'em-

para de Madras, fil la garnison pri-

sonnière, tira de la ville pour plus

de quatre millions d'effets eu nature ,

et lui en imposa phiS de neuf en

espèces pour sa rançon. Hicn de si

brillant , lien de si utile à la France

ne s'était encore fait dans ces contrées,

et de ces grands exploits naissaient

encore des espérances non moins

grandes. Les triomphes se changèj'eut

en désastres , l'opulence en détresse
,

parce que la Compagnie des Indes

franç'iise , ainsi que l'a dit Voltaire
,

n'a jamais su faire ni la guerre, ni la

paix, ni le commerce; parce qu'il v

avait opposition directe, d'abord entr^*

messieurs de Paris et messieurs de
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JPondicheri, ainsi qu'on s'exprimait

dans cette dcruicre ville; puis entre

Paris et Versailles, c'est-à-dire entre

Il compagnie et le ministère; entre

une moitié de la compagnie et l'autre;

entre les deux commissaires du roi,

qui , établis pour réunir , ne faisaient

que diviser
; entre les instructions au-

li'.entiques, dans lesquelles la Bour-
donnais produis;;it la règle de sa con-

duite comme le titre de son pouvoir

,

et les instructions clandestines sur les-

quelles, sans les montrer, Dupleix
appuyait ses prétentions. L'abbé Ray-
iial , d iiis son ouvrage si rempli d'er-

reurs de fait et de jugement, dit que
« ces deux hommes devinrent les vils

» inslruments d'une baine qui leur

» était étrangère. » Jamais rien de
vil n'approcha de l'ame généreuse de

lu Ijourdonnais , et l'orgueil seul de
Dupleix l'eût mis au-dessus d'une

basse envie. Mais l'un était jaloux de
ses droits et esclave de sa parole,

l'antre passionné pour son système et

.sacrifiant tout à sa i)olitiqur. La Bour-

donnais disait : « Madras est ma con-

» quête, et je dois tenir la capitula-

« tion qui m'y a fait entrer. » Dupleix
répondait : « JNfadras une fois pris de-

» vient une ville de mon gouveiue-

>' raenf, et mes combinaisons seules

» doivent en disposer. — Vous con-
•> naissez les ordres que j'ai reçus du
>> roi, » poursuivait le marin conqué-
rant ; <( ils jne défendent de garder
>) aucune conquête. — Vous ne con-

» naissez pas les instructions que j'ai

« de la compagnie , w répliquait l'as-

lucicnx gouverneur : « elles m'auto-

» risenl à garder Madras. » L'armée
et la flotte victorieuses se déclarèrent

pour la Bourdonnais ; le conseil de

Pondicheri , ses cnq^loyés et ses offi-

ciers pour Dupleix. La guerre civile fut

dans Madras. Il y eut un ordre d'en-

lever la Bourdonnais mort ou vif; et
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on osa tenter de l'eséculer ! On ma-
nœuvra ensuite pour le faiie périr eu

mer ; le hasard seul le sauva. Pour
déterminer son retour aux îles, on
lui avait promis d'exécuter sa capitu-

lation avec les Anglais : septjours après

son départ, le 7 novembre 174^, uu
arrêt, aussi scandaleux que solennel,

du conseil de Pondicheri , cassa cette

capitulation. Le gouverneur elle con-

seil anglais prolestèrent vaiuemi nt, ils

furent traînés à Pontlichéri , où Du-
pleix les reçut en souverain qui triom-

phe avec orgueil. Le nabab Anaver-

dikan réclama la ville de Madras. Du-
pleix, qui ne a lui avait promise qu'a-

vec la ferme intention de ne jamais la

lui céder , défendit de lui en ouvrir les

portes. Le nabab vint l'assiéger; le

commandant nommé par Dupleix et

les troupes laissées par la Bourdon-

nais la dégagèrent ; mais le nabab

français se trouva entraîné dans inie

première guerre avec son premier

allié
,
qui , dès ce moment , se tourna

du côté des Anglais. Dupleix échoua

devant Goudelour, comme Anavcr-

dikan devant Madras ; il y échoua

deux fois , se vengea de son mauvais

succès en brûlant quinze aidées ou

villages maures, exaspéra ses enne-

mis, ne se crut pas encore assez puis-

sant pour braver leurs ressentiments,

et acheta d'eux la paix à prix d'ar-

gent. Eveillés par l'ambition du gou-

verneur français , les Anglais envoyè-

rent dans l'Inde l'amiral Boscawen
qui, avec soixante-six vaisseaux, dont

treize de ligne , et sept raille soldats,

dont quatre mille deux cents euro-

péens , vint mettre le siège devant

Pondicheri, et le 5o août 1746 ou-

vrit la tranchée à 750 toises de la

place. Ce fut l'époque la plus brillante

de Dupleix : soit qu'il fahût lui impu- •

ter, (u non, la cause du danger que

courait Pyndichcri , sa défense le



DUP
couvrit de f;Ioiie. Son p;enie , alors

sans éiMit, lui ciëa tous les movens

dont il avait besoin. 11 fut ministre et

capitaine, ingénieur, artilleur , mu-

nitionnaire. ]l enflamma et soutint le

courage des assiét;ës , mit à prifit

toutes les foules des assiégeants, qui

en firent sans nombre, les tint telle-

jncnt en échec qu'il eut toujours des

batteries à plus de i5o toises de la

j)lace, les arrêta enfin ju^^qu'à la sai-

son pluvieuse qu'on n<î s'était pas en-

core accoutumé à braver dans l'Inde,

et qui les força de lever le siège après

quarante jours de trauclicc uuvcrte.

L'Asie retentit du nom de Dupleix. La

France qui avait déjà récompensé en

lui les services du négociant, par le

cordon noir, récompensa les exploits

du commandant militaire par le grand

cordon rouge et le titre de marquis.

Pendant ce temps-là , le vainqueur de

Madras , dont les soldats et les é(jui-

pagcs avaient encore utilement contri-

bué à la défense de Pondichéri, rece-

vait un prix bien différent de sa va-

leur et de sa magnanimité. Plongé dans

les cachots de la Bastille sur les dénon-

ciations de Dupleix et de son parti

triomphant, il y subissait toutes les ri-

gueurs d'un procès criminel qui de-

vait
,
pendant trois ans , le tenir séparé

même de sa famille, et causer sa mort

le lendemam du jour où il aurait clé

déclaré innocent : c'est une chose bien

sûre qu'il faut oublier le nom de la

Bourdonnais
,
quand on veut être

juste pour Dupleix. ( Foyez Mahe
DE LA Bourdonnais. ) La paix d'Aix-

la-Chapelle vint, en 1748, mettre un

terme à la guerre en Europe, et sem-

blait devoir la terminer également en-

tre les comptoirs européens de l'Asie.

11 fallut enfin rendre a la Compagnie
anglaise celte ville de Madras, dont

on avait acheté si cher la possession

usurpée, au heu de tirer nu si grand
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profit de sa rançon convenue. Du-

pleix, dans ce moment, acquit de

grands droits auprès des ministres de

sa cour et des directeurs de sa compa-

gnie, lis étaient tous si honteux, cl de

leurs résolutions contraires , et de

leurs subterfuges politiques relative-

ment à la destinée de celte ville
,

qu'ils lui demandèrent comme une

grâce de les prendre sur lui et de s'en

laire seul responsable aux yeux des

Anglais et du public. C«Mte ci; cons-

tance, dont nous avors sous les yens

la preuve positive , et sur laqut lie

Dupleix n'a jamais pu s'ouvrir , eût

adouci certaine'! ent , si elle eût été

connue, plusieurs des jii<;emen1s aux-

quels d a été en butte. Dépossédé de

Madras et de ses dépendances , il

voulut chercher ailleurs ce territoire

qu'il avait résolu d'acquéiir pour sa

compagnie et pour lui. Ici commence

un tissu d'aveiitures romanesques
,

où l'on vit se suc( éder et s'accumuler

ce que la fortune a de plus éclatant et

la détresse de plus hidcnx : nous ne

pouvons les reirai tr que bien rapi-

dement. Chandasaëb, sorti enfin de sa

captivité, n'avait pas taidé à se for-

mer une petite ariuéc. L'ancien soubab

du Dékhàn, le fameux NisamElmou-

louk meurt , à l'âge de cent quatre ans.

Son second fils , Naz rzingue , lui suc-

cède. Son barbier, devinu son gen-

dre , et se faisint appeler Mouzafcr-

zingue
,
prétend que c'est lui qui, par

un testament df son beau-pèie, est

appelle à le remplacer; et le fils et le

gendre produisent chacun un firman

du Mogol, qui leur donne l'investi-

tiue. Chandasaëb va trouver Mouza-

ferzingue, et lui dit : a Je vous rccon-

» nais soubab du Dékhàn , si vous

» me créez nabab d'Arcatc. » Le mar-

ché se conclut : Dupleix leur prête

de l'argent et des troupes. Anaverdu-

knn vient défendre sa Nababic d'Ai:-
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cate contre cette espèce de triumvirs,

leur livre la bataille d'Amour ( '23

juillet I 749 ) , est tue dans le fort de
la mêlée à 1 âge de cent sept ans ; Mou-
zaferziiigne et Chandasaëb sont pro-
clamés sur le champ de bataille

;
qua-

tre-vingt-une aidées ou villages , avoi-

sinant Pondicbcri , sont donnés en
toute souveraineté à Dupleix, qui les

reçoit pour la Compagnie des Indes

française. Ijienlôt ses deux protégés

lui en font donner autant du côté de
Karikal par le roi de Tanjaour. Ce-

pendant Naz'jizi ngue, que Dupleix trai-

tait d'usurpateur
,
parce qu'il voulait

Je détrôner, prouve la légitimité de
son titre par la docilité avec laquelle

tous les princes feudataires du Dé-

khàn rejoignent sou étendard. Il en-

tre dans le Carnate, dépasse Arcafe

qui en est la capitale, et s'avance jus-

qu'à douze lieues de Pondicliéri avec

trois cent mille combatlanis, linil cents

pièces decanon et Ireize cents éléphans,

tandis que Méliémet- Ali - Kan , fils

d'Auaverdikan , avec six mille cava-

liers, et le major Lawrence avec six

cents Anglais, prenaient poste à Val-

daour, à quatre lieues seulenifut de la

capitale française. La terreur s'empare

tie tous' les ennemis de iNazerzingue
;

treize officiers principaux de la troupe

française déclarent publiquement qu'ils

ne veulent pas être victimes de la dé-

mence avec laquelle on les mène à la

boucherie, et refusent de servir. L'ar-

mée entière se décourage, et il faut

la ramener sous les murs de Pondi-

chéri. Chandasaëh cnurt s'y enfermer.

Mouzafeizingue se livre à son oncle,

qui , après avoir juré sur l'alcoran de

ne pas attenter à sa liberté s'il se ren-

dait volontairement , le jette dans les

fers, aussitôt qu'il le voit. Quel au-

tre n'eût pas désepéré de son entre-

prise ? Mais Dupleix , peu propre

au tumulte des armes sur le ihéâ-
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cabinet un courage d'esprit invinci-

ble. Il dompte extérieurement l'in-

quiélude qui le dévore , feint d'avoir

appelle Chandasaëb pour concerter

avec lui un plan d'opérations , dit

qu'il a fait revenir l'armée pour mon-
trer des intentions pacifiques au sou-

bab avec lequel il veut traiter
;
par-

vient enfin à ouvrir une négociation

avec le premier mii'istre lout-puissant

de Nazcrzingue, et obtient la permis-

sion d'envoyer deux députés au camp
du soubab. Ils y séjournent huit jours,

ne peuvent obtenir la INababie d'Ar-

catc pour Chandasaëb, mais obser-

vent tout ce qui se passe amour d'eux.

Us découvrent dans l'armée de Nazcr-

zingue des patanes et des chefs mé-
contents , tout prêts à conspirer con-

tre lui. Ils remarquent que les maures

se gardent mal dans leur camp, et

que l'opium qu'ils fument avant le

sommeil les plonge dans un engour-

dissement que la première heure de

révtil ne suffit pas encore à dissiper.

Ces députés étaient à peine de retour

à Pondichéri, que Dupleix avait éta-

bli sa correspondance avec les mécon-

tents de l'armée ennemie, et envoyé

de nouvelles instructions à la sienne

déjà renirée en campagne. Dans la

nuit du 27 au 28 avril 17^0, trois

cents français , ayant à leur tête le

brave Lalouche, pénétrent dans le

camp de ces trois cent mille maures,

v font le carnage que ferait un loup

dans une bergerie, et se retirent à la

pointe du jqur, ayant égorgé douze

cents hommes sans en perdre eux-

mêmes plus de trois. JNazerzingne, à

son réveil , voit une |)artie de son

camp nager dans le sang , est épou-

vanté , se croit trahi , recule jusqu'aux

murs d'Arcate, et ose à peine désor-

mais former quelques entreprises in-

signifiantes. Pupleix au contraire se
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hâte de mettre en action la confiance

ranimée de ses troupes. Le comte

d'Atitt uil , Latoucbe , I3ussy sont diri-

ges sur divers points. Deux vaisseaux

de la comp.ignie
,
qui sembiaicjit ne

porter que des niarchan'liso au Ben-

gale, conduis;uent un corps de trou-

pes à l'cxfrcmilé de la rôle de Coro-

mandel. IMazulipatani, Trividi, Giugi,

tombent au pouvoir des Franc lis. La

première de ces trois places avait ëte

surprise , l.i dernière emportée d'as-

saut , et Mèhéuiet-Ali-kau , voulant

reprendre la seconde , avait e'ic com-

plètement battu , et obligé de se relu-

j;ier dans Arcijte. L'iiuloleut cl faible

NazcrzMigue, réveille par tant de succès

de son ennemi, et stimulé paf les

murmures de sa propre armée , se dé-

termine, enfiu, à reprendre l'ofTcnsive.

Ses forces allaiei:l encore à quatre-

vingt-cinq mille hommes , sept cents

éléphants et trois cent soixante pièces

de canon. Qu'étaient, en comparai-

son , les troupes réunies de Ghanda-

saëb et de Dupleix, qu'il allait cher-

cher à Gingi
,
pour leur livrer ba-

taille? Les pluies surviennent, et,

j)endant deux mois , tiennent les deux

armées dans une inaction forcée. Du-

pleix employé tout ce temps à suivre

de front deux négociations bien diilo-

rentes , l'une avec ]Sazerzingue ;iuquel

il proposait un traité de paix, l'autre

avec les patancs et les nababs cons-

pirateurs
,
qui promettaient de trahir

le sonbab s'il y avait bataille. Certain

du succès
,
par l'un ou l'autre de ces

événements, Dupleix semblait laisser

au hasard à décider. Tout a la fois il

pressait les ministres de Nazerzingue

de lui apporter le traité signé par leur

maître , et ordonnait au commandant
de l'armée française de marcher à

l'instant où les patanes confédérés l'ap-

pèleraient. Ce jour arrive. Le 4 dé-

cembre i^So, ce même Latouche,
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dont nous avons vu l'exploit auda-

cieux, sort de Gingi n'ayant avec lui

que huit cents européens, trois mille

cypaïes et treize pièies de canon. 11

sait par où il doit entrer dans un camp
qui a six lieues d'étendue. Il man he

droit au quartier de Nazcrzingue. Il

avait pour guide à ses côtés un des

patanis conspirateurs , tt pour but

dans le lointain un drapeau blanc qu'il

voyait flotter sur un éléphant. H s'a-

vançait ainsi, recueillant, çà et là, les

alliés sur lesquels il avait compté, se-

mant la mort où il trouvait de la ré-

sistance , s'emparant de toute l'artil-

lerie dont la moitié n'était pas même
défendue. Nazcrzingue qui, la veiile ,

avait envoyé à Dupleix le traité de

paix signé, ne peut croire d'abord ce

qu'on lui rapporte de son camp as-

sailli par un commandant français.

Convaincu de la vérité, il s'écrie dé-

daigneusement que « c'est la folle en-

» trcpiise d'une poignée d'européens

» ivres , » oi donne à quelques-uns

de ses officiers d'aller les tailler en

pièces, à d'autres d'aller couper la

tète à son neveu Mouzaferzingue et

de la lui apporter. Il monte lui-même

sur son éléphant, aperçoit quatre de

ses nababs qui restaient dans l'inac-

tion avec leurs troupes, et s'avance

vers eux pour les gourmander. Le pre-

mier auquel il s'adresse lui répond par

deux balles dont il lui perce le cœur.

C'est la tête de l'oncle qu'on porte au

neveu. De prisouuier charge de fers,

de rebelle et d'usurpateur condamné à

mort, jMouzaferzingue se trouve sou-

bab du Dekhâu , souverain de tienlc-

cinq millions de sujets : proclamé sur

le champ de bataille, il y reçoit le ser-

ment de la même armée qui était ve-

nue combattre pour son rival ; et tous

ces prodiges étaient l'ouvrage de Du-
pleix. Celui - ci , au reste , et nous,

ne devons pas omettre cette circons-
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îance, a soutenu dans ses mémoires

qu'aussitôt api es avoir rcçii le traite'

de paix signé par Nazi-rzingue , il

avait écrit a L itouche de cesser tc-ut

acte d'hostilité; mais que sa lettre était

arrivée tr(tp tard, et que dans i'iieurc

même où il l'écrivait, la bataille était

engac;cc. Qu'il fût lienreux dans sa

combinaison ou servi par le hasard,

toujours était-ii vrai que l'issue de

cette contestation terrible était celle

qui répondait le plus à ses vœux se-

crets. A peu de ciiose près, la même
révolution, qui venait de se faire dans

)a destinée de 3Iouzaferzii!gue et de

Chauda^aëb , s'était faite aussi dans

celle de Dupleix. D'un danger incal-

culable il passait à une fortune im-

mense, et après l'avoir acquise à tant

de risques i| ne s'agissait plus pour

lui que d'en jouir avec quelque modé-

ration. Les ennemis de Dupleix ont

blâmé avec amertume l'éclat et le genre

d'appareil qu'il déploya , lors de l'en-

trée et du couronnement de Mouza-

fcrziiigue à Pondiclic'ri. Il n'était que

conséquent. Les ])iemiers pas faits

dans la carrière qu'il s'était ouverte
,

les autres devaient suivre , et pour

captiver l'esprit des Orientaux il fallait

parler la langue de leurs sens. Aux
;<pprocli(s de la capitale française

,

T'ilouzdfcizinguc vil Dupleix venir à sa

rcncontie avec une cour aussi bril-

lante que la sienne : il descendit He son

cle'pliant, leudil la main à celui par

qui seul il régnait , et tous deux entrè-

rent dans Ponclicliéri portés sur le

rnêuie palanquin , cl environnes d'une

ormée entière. Arrives à la grande

place, ils v trouvèrent, sous une vaste

et ma;rnifiqiie t'ente
, un irùne res-

plendissant, nîouzalerziiigue y fit as-

seoir a ses cotés i'I'.ommc auquel il de-

vait de s'y asseoir lui - même. Au
I)ruitdc l'arfilieiio, au son des cloches

et de tons les instruments guenicrs
,
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bab du Dékhân, lui présenta ïenazer,

et lui fît prêter serment de fidélité par

tous les nababs et chefs militaires qui

l'avaient suivi. Mouzafcrzingue procla-

ma Dupleix monsud et vice-gérent,

pour le Mogol, de tout le pays situe

entre le Khrisna et le cap Comorin
,

environ deux cents lieues de côtes sur

soixante de profondeur. Il lui donna,

en propre pour sa vie , et après lui à

la compagnie, le fort de Valdaour avec

toutes les aidées qui en dépendaient.

Aux concessions territoriales il voulut

joindre des largesses pécuniaires ; il

annonça une distribution de 600,000
liv. tournois de rente entre toutes les

têtes de la famille Dupleix , une grati-

fication de i,'i5o,ooo pour la petite

troupe d'offii'iers et de soldats qui lui

avaient valu la victoire, un don de

pareille somme au trésor de la Compa-

gnie française , et pour dernier garant

de tant de reconnaissance et de fa-

veurs, pour dernier signe d'une union

indissoluble, Mouzafeizingue mit sur

sa lêîe le chapeau de Dupleix , lui

donna en échange sa tocque et le ser-

peait complet, celui-là même que l'em-

pereur Auieng-Zevb avait doniiéau fa-

meux Nizam. Dupleix revêtit à l'ins-

tant la robe , la ceinture, le sabre,

la roudache et le poignard maures. Le

soubab se couvrit , à son tour , de

l'habit et de l'armure des Français.

Les feudataires du Dékhàn et du

Carnaie , les chefs maures et les offi-

ciers européens parurent se prosterner

devant deux souverains à lafois.Clian-

dasacb" reçut une nouvelle investiture

de la Nabibie d'Arcate, non plus au

nom de Mouzaterzingue qui en avait

a'iéuc la suzeraineté, mais an nom
de Dupleix, à qui elle avait été trans-

férée , et Dupleix encore fut laissé

maître de partager, à son gré, le tré-

sor de Nazcrzingue , estime plus de
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75 ralliions cl dépose à Pondiclicn

clifz le second du conseil. Qui n'eût

cru que tant d'éclat , d'opulence , de

pouvoir devait fixer sans retour et la

grandeur de Dnplcix, et la fortune de

la compar^nie dont il était l'adminis-

trateur eu clief et le premier repré-

sentant ? Mais entre l'instabilité des

gouvernements de l'Inde, l'inconsé-

«[uence de la Compaj^uie française
,

l'ambition toujours croissante et les

moyens toujours déclinants de Du-
pleis , la politique croisée de ses com-

mettants , de ses protégés , de ses

agents , il n'y avait pas là une cause

apparente de prospérité
,
qui ue cou-

vrît un principe réel de ruine et de

destruction. Mouzaferziiigue crut n'a-

voir pas assez de toute l'armée de sou

prédécesseur réunie à la sienne pour

prendre possession de ses états ; il

sollicita et obtint de Dupleix un corps

français qui devait le conduire jusqu'à

Aurengabad sa capitale , à cinq cents

lieues de Pondi chéri. Au moment de

partir, ce soubab qui venait de distri-

buer tant de millions, se trouva sans

argent, et Dupleix. lui prêta 5oo,ooo
francs. Après un mois de route une

sédition éclata dans son armée ; trois

de ses nababs, se trouvant mal récom-

pnisés de l'assassinat de Nazerzingue,

levèrent l'étendard de la révolte. Sou-

tenu du détachement français , dont il

avait bien senti tout le pris, Mouza-
ferzingue leur livra bataille avec une

intrépidité européenne , blessa le pre-

mier et le mit eu luite , vit le se-

cond expirer sous ses yeux , tua de sa

propre m.iin le troisième, et ordonnait

à ses trompettes de sonner la victoire,

lorsqu'il reçut dans l'œil une flèche

qui retendit roide mort, liussy, qui

commandait le détachement français
,

dépêcha en toute hâte vers Dupleix

pour lui demander quel nouveau sou-

verain il lui plaisait de mettre sur le
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tronc (în Dékhan. Dupleix , écartant le

(ils trop jeune de Mouzaterzingue,

qu'il avait cependant appelé le soubab

légitime , nomma un des frères de ce

Nazerzinge qu'il avait qualiffé d'usur-

pateur. Bussy , après cinq mois de

marche , semés de combats toujours

heureux, proclama dans Anrcnaabad
le soubab Salabetzingue, prince inex-

périmenté , faible, soupçonneux, in-

constant. Après l'avoir établi, il fallut

le défendre et le surveiller. Un de ses

frères , Gass':'iidikan , vint lui disputer

la couronne , et il fut tenté de la lui

céder. Un chef m.irate , Bjgirao , lui

enleva plusieurs provinces, et il fut

tout près de lui abandonner les autres.

Sa mère et Bussy le préservèrent de

sa propre faiblesse. Délivré de son

frère par le poison que lui donna
leur mère commune ; des M u-atcs

par un traité que Bussy négocia, dans

l'effusion de sa reconnaissance il donna
quatre provinces à la compagnie fran-

çaise : l'île de Divi qui renferme la

ville de Masulipatam en était une. 11

jura du nouveau une entière docilité

à toutes les instructions de Dupleix.

Celui-ci, à qui la possession d'Arcate

avait ouvert le chemin d'Aurengabiid^

songea bientôt à se frayer par Auren-

gabad une route à DénH. « Meltez-

» nous en force, lui éciivait Bussy,
» avant un an l'empereur tremblera

» au nom de Dupleix. » Comment un
homme du caractère de Diipleis , en
recevant de pareilles lettres du Dékhan,

eùt-i! eu égard à celles de la compa-
gnie de Paris, qui commençait alors

à blâmer les mêmes opérations qu'elle

avait louées; qui avait voulu , mais ne
voulait plus être puissance territoriale

j

et qui prescrivait impérativement de

faire rentrer dans les comptoirs fran-

çais les troupes envoyées à Aurenga-

bad? Bussy lui-même en vint à deman-
der au gouverneur de Pondichéri la
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même cLose qui lui était ordonnce

p II- la compagnie. Il éprouva des vi-

cissitudes , se montra dégoûté d'une

lutte interminable contre le carac-

tère du soubab , les intrigues de sa

cour , et les invfisions de ses voisins
;

demanda qu'on le fît sortir de ce la-

byrinthe , et, ne l'obtenant pas, pré-

texta une maladie vraie ou supposée

pour se retirer à Masulipatam. Des

ordres sévères de Dupleix le ren-

voyèrent à AIlreugab^d. Il y trouva

les adi^ircs des Français perdues

par soti absence , les rétablit par

son audace , subjugua de nouveau le

soubab , se fit encore donner quatre

provinces affectées spécialement à i'en-

Ircticn de ses troupes
, prétendit n'en

avoir que plus d'embarras
,

peignit

son armée comme un dogue affamé
piél à le dét^orer , et renouvclla

ses instances pour sortir du dédale.

D'tpleix lui résista opiniâtrement; il

rési-itait ailleurs à des obstacles bien

plus terribles. Il s'était hasardé à sou-

tenir deux guerres à la fois , l'une

dans le Déklian, pour V faire un soubab,

l'antre dans le Carnate, pour y faire

un nabab. Des succès éblouissants

av.ii'-nt au moins rempli le cours et

voilé les dangers de la première ; mais

la seconde, à partir de la mort de Na-

zerzingue , avait été et continuait

d'être un enchaînement de revers plus

dé astrenx les nns que les autres. Les

Anglais avaient adopté Méliémet Ali-

kan pour nabab du Cainatc, comme
les Français Chandasacb ; mais les

protecteurs de Méliémct Alikan étaient

sinccrenient et acliveracnt unis avec

leur protégé dans toutes leurs combi-

naisons. Dnplcix et Cbandasaëb se

trahissaient l'un l'antre ; le premier

avait fait demander à la cour d'Au-

rengahad un paravana, et à celle de

Déhii un luman
,

qui le consti-

tuassent nabab en litre du Carnate,
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,
quelque part qu'il les eût

pris, lui avait envoyé ces titres; le

second avait fait proposer, non seu-

lement au Mogol , mais à son com-

pétiteur Méhémet Alikan , de transi-

ger sur leurs intérêts respectifs, et de

s'unir ensemble pour exterminer ces

ennemis de Mahomet
,

qui
,

partis

d'un autre monde, étaient venus les

asservir dans leur propre pays. Du-

pleix ne demandait pas mieux que de

livrer aux hasards de la guerre le na-

bab qu'il n'avait créé que pour le sup-

planter , et Chandasaëb ne se souciait

pas de seconder bien efficacement les

armes de celui qui ne visait qu'à le dé-

p )uilier. D'un autre côté les Anglais

ne cessaient de recevoir les renforts les

plus respectables ; rien n'était plus ira-

posait que ce trimnvnal de Saunders

,

de Lawrence et de Clive
,
qui à des

soldats et à des employés dignes de

leurs chefs, joignaient des alliés fidè-

les et puissamment intéressés à leur

cause, tels que les rois de Tanjaour

et de Maissour , les Marates , le na-

bab de Velour et autres : Dupleix

,

sans alliés imposants dans le Carnate

,

ou ne recevait point d'Europe les ren-

forts qu'il avait demandés , ou , suivant

ses expressions, ne vovait arriver, sous

le nom de recrues , que la plus inepte

et la plus vile canaille
,
qui fuyait

dans les combats
,
qui livrait ses pla-

ces au lieu de les défendre. En 1 754,

c'est-à-dire, à l'époque où Dupleix al-

lait être enlevé à ses projets , et oîi le

lève de ses grandeurs allaits'évanouir,

il avait échoué quatre fois devant Ar-

eale qu'il avait voulu reprendre, sept

fois devant Trichiiiapaly dont il eût

dij s'emparer en i74o ^ ^^ àm\\. la

prise alors eût terminé la guerre.

Dans l'année i^Sa, il avait eu deux

armées détruites, une troisième prise

toute entière , et avec celle-ci s'était

rendu Chandasacb , à qui Méhémet
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Âllkan avait fait traiicLer la tête

daus le camp et à la honte du colonel

Lawrence. Cette guerre désastreuse du

Carnate prouvait peut-être plus que la

guerre brillaute du Dckliàu , toutes

les ressources du génie de Dupleix

,

la fécondité de sou imagination et la

fermeté de son ame. C'était quelque

chose d'inconcevable que de le voir

toujours se relever après avoir été si

souvent terrassé , toujours espérer
,

après avoir été si souvent déçu. Même
en ayant tant besoin de la paix , il eu

était encore à ne vouloir lui sacrifier

aucun des avantages qu'il avait obtenus

soit pour sa compagnie , soit pour lui-

même. Une négociation, qu'il avait ou-

verte avec les Anglais, futrompue parce

qu'il exigeait avant tout
,

qu'ils re-

connussent son titre de nabab et

prince légilime de tout le territoire

entre le Krishna et le cap Comorin.

11 finit par lutter ouvertement contre

la compagnie même dont il était l'a-

gent. Lui envoyait - elle quelques

poignées de soldats y eu lui observant

que c'était uniquement pour conser-

ver? il en faisait aussitôt des noyaux

d'armées pour conquérir. Lui faisait-

elle passer des présents pour Sala-

betzingue ? il annonçait qu'il les des-

tinait au Mogol. Insistait -elle pour
qu'il retirât les troupes qu'il avait

dans le Dékhàn ? il répondait par le

projet d'unir au Dékhâu le royaume
de Bengale, en enlevant cehii-ci au

nabab qui le possédait. C'est ainsi que

dès l'année 1760, il avait écrit à la

compagnie : « S'il vous faisait plaisir

» de vous emparer du royaume de
» Tanjaour , rien ne serait plus facile.

» Ses revenus sont dequinze raillions;

» quand vous le voudrez, vous en se-

» rez possesseurs.» Enfin il en é:ait

venu à déc'iuer l'autorité de la com-
pagnie, et à écr]re(ii\eleroiseulai>ait

le droit de Juger $a conduite. Une
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telle situation, entre des commettants

et un mandataire , était trop contre

nature pour pouvoir durer. La crise

approchait. L'ancienne réputation de

Dupleix la retardait encore : une lettre

du conseil de Pondichéri la décida.

Suivant l'usage ordinaire, et favorisé

plus qu'un autre par la distance des

lieux , Dupleix , à chaque triomphe

remporté , à chaque possession ac-

quise , en avait , dans ses dépêches ,

exagéré les avantages, ou les avait au

moins calculés sur une jouissance pai-

sible, qui n'eiit pas eu à redouter les

dépenses et les vicissitudes de la

guerre. A chaque revers , à chaque

perte , il les avait cachés aussi long-

temps , et atténués aussi habilement

qu'il avait pu. Dans un espat e de sept

mois la compagnie reçut à Paris un bi-

lan du 3o juin I "j^'i., qui lui annouç.iit

que, toutes ses dépenses pajées^ elle

avait dans l'Inde unfonas d'avance

de 24, u 0,4 18 hv. , et une lettre da

19 février lySS, où le conseil de

Pondichéri lui mandait : «Loin d'avoir

» un fonds d'avance , vous redevez

» près de deux millions. Ce vuide

» nous a fait épuiser nos ressources.

)) On manque d'argent pour acheter

» les cafés. Il n'y en a point pour

» les dépenses courantes. On a clé

» obligé d'emprunter, à 10 pour 100,

» 5oo,ooo roupies pour envoyer

.)) {'Hercule et le Fleury charger des

» poivres à la côte de Malabar. » A
la lecture de cette dernière dépêche

,

les directeurs de la compagnie et le

conseil du roi restent confondus.

Godeheu est clioisi parmi les premiers

pour aller dans l'Inde, avec le litre et

les pouvoirs de commissaire du roi
,

interdire Dupleix , le renvoyer eu

Europe, le faire arrêter s'il résistait,

vérifier les caisses et l'état de tous les

comptoirs , conclure enfin avec les

Anglais et les puissances du pays ur
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traité de paix ayant pour première

base la renoaciatioii réciproque de tous

les Européens, aux titres, honneurs et

principautés de l'Inde. Rendu à sa desti-

nation , Godeheu trouve : Au trésor
,

rieii. — Ala caisse courante \ ,']ô(\

roupies.— A la monnaie 7,1 96. —
Les trois millefamilles de tisserands

qui élaient avant la guerre dans le

voisinage de Pondichéri , réduites à

trois cents; les douze cents de FiU
lenour , réduites à deux cents. — A
Chandernagor aucune ressource.

Moractn gouverneur de Masuîipatam,

écrit au nouveau commissaire cinq

jours après son arrivée : a II ne tient

» qu'à vous de voir à vos pieds le maître

» du Dckhàn , et de recevoir les liom-

» mages des peuples sur lesquels on

» n'osait autrefois lever les yeux. »

Le commissaire recueille des inl'orma-

tious ; il découvre que Moracin est

obligé d'envoyer premlrc par des

soldais les marchands d'Yanaon, pour

contracter avec eux : celui qui voyait

les princes et les peuples à ses pieds
,

lie pouvait venir a bout des mar-

chands de mouchoirs de Masuîipatam.

Bientôt on vérifie un bilan de ce même
Masuîipatam, qui, envoyé à la com-

pagnie , lui avait offert un produit net

de 10,576,(^97 liv. , et eu dernière

analyse, il se trouve que Masuîipatam

a coûté à la compagnie , eu pure perte

,

757,656 roupies. Les quatre cirkars

ou provinces obtenues de Sulabct-

zingue
,
pour l'entretien des troupes

françaises dans le Dékhân , étaient

arriérées de i,i44P^-9 roupies, et

Bussy devait, un jour, répéter de la

compagnie i5,'i59,Oo8 liv. d'avances

faites pour elle. Euvirouué de tant de

ruines
,
qu'il fixait peut-être pour la

première fois, Dupîeix n'en vit pas

moins en pitié le traité de pacification

conclu par Godeheu avec le gouver-

neur de Madras j il soutint que Tri-
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chinapaly était aux abois lors de l'ar-

rivée de son successeur; que si celui-

ci s'en fût emparé av^ec les troupes

qu'il amenait, la compagnie française,

triomphante sans retour , eût retrouvé

sur-le-champ l'immense profit des

possessions qu'ell'; avait si glorieuse-

ment acquises, et, quelque problé-

matiques que puissent paraître ces

asseïlions , ce que la compagnie an-

glaise a fait depuis , fournit bien quel-

ques arguments à ceux qui out persé-

véré dans leur admiration pour le

génie et les projets de Dupleix. Du
reste il se soumit avt'c docilité aux

ordres envoyés de France. Il versa

des pleurs de sensibilité et d'orgueil

,

en quittant cette presqv\'î!e de l'Inde

,

où depuis plus de trente années , il

avait rendu le nom français si impo-

sant, où il s'était élevé lui même au

rang des souverains , où il avait vu

des médailles se frapper en son nom
,

et sortir de terre la ville de la victoi-

re de Dupleix ( Dupleix-Fateahad).
Des douleurs plus amères encore l'at-

tendaient à Paris. Il devait y réclamer

en vain treize millions qu'il soutenait

avoir avancés pour le service de la

com[)agnie , soit de son argent , soit

de celui de ses parents ou amis. Il

devait s'y traîner pendant neuf années

de supplications en supplications
,

subir les délais , les chicanes , les évo-

cations arec lesquelles on élude de

rendre justice ; languir dans l'indi-

gence après avoir disposé des trésors

de l'Inde , dans l'humiliation après

avoir régné , se voir imputer la cause

de tous ses malheurs , et contester la

gloire de ses succès. Il devait mourir

enfin en 1765 , sans avoir pu incmô

obtenir un jugement sollicité depuis

1754, et mourir trois jours après

avoir publié un mémoire où il rendait

sans doute à ses ennemis am'Ttume

pour amertume , injure pour injure
j
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mais dans lequel , même aujourd'hui,

on ne peut pas lire sans un scireineiit

de cœur , des phrases tracées par

le de'sespoir qui remplissait le sien :

« J'ai sacrifié ma jeunesse , ma f'or-

» tune , ma vie , à combler d'honneurs

» et de richesses ma nation en Asie

» De malheureux amis, de trop faib'cs

» p ireuts , des citoyens vcrtU( ux ron-

)) sacrent tous leurs biens pour faire

» réussir mes projets ; ils sont

» maintenant dans la misère. Je me
M soumets à toutes les fortnes j'idi-

» ciaires
;
je demande, comme le fier-

» nier d< s créiinciers , ce qui m'est

» dû. Mes services sont dos fab!es,

» ma demande est ridicule; je suis

» traitécomraele plus vil des hommes...

» Je suis d;uis la plus déploiable in-

» digence. Le peu de bien qui me
» reste est saisi ; j'ai été obligé d'obte-

» nir des arrêls de surséauce pour

» n'être pas traîné en prison î » —
Oh î combien cette compagnie des In-

des française avait mérité sa chute I....

L—T—L.

DUPLESSIS. Foy. Richelieu.

DUPLESSIS (Claude ), naquit

d'une famille noble du Perche. Son

père était venu s'établir à Paris pour

être plus à portée de donner à ses

enfduts une éducation convenable à

leur naissance. Claude Duplessis

,

après s'être di'^tingué dans ses étu-

des , embrassa la profession d'avocal.

Les lumières qu'il y avait acquises

par ses travaux le firent bientôt dis-

tinguer; et sans qu'il y eut de sa

part, ni brigue, ni intrigue, il fut

choisi pour être du conseil de plu-

sieurs grandes maisons. Coibert se

conduisait par ses avis dans les alliiires

du roi et de l'état, l/estime générale

dont il jouit ne lui fit rien perdre de
sa modestie. H comrauiiiquait ce (pi'il

avait acquis de lumières, avec bc;ui-

coup de désintéressement. Le peu de
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méthode qui régnait dans les commeu
t.iires qui cxi>taient déjà sur la cou-

tume de Paris , l'avait frappe de bonne

heure. Il conçut le dessein de corriger

ce défaut si essentiel , surtout dans les

matières de droit , et il y réussit si

bien, que son travail mérita de ser-

vir de modèle à tous ceux qui vou-

draient écrire sur les lois par'i ulières

de leur pavs. Ses traités sur la cou-

tume de Paris ont ])aru successive-

ment avec des notes de Berroyer et de

Laurière, Pari->, 1699, 1705, t-joq,

I vol. in-fol°. ; i-jiÔ, 175^, 'i vol.

in-fûl". Duplessis est moi t en i685.

B—T.

DUPLESSIS ( MICHEL-TOUSSAINT-

ChrÉtien
) , naquit a Paris en i G8q.

Après des études plus solides que bril-

lantes , l'exemple et la jeunesse l'en-

traînèrent un iii<taut d uis la carrière

poétique
,
pour laqueile il n'était pas

né. Dès qu'il eut publié son od'.- sur

les Athées , il eut le bun sens de s'a-

percevoir qu'il la comjiosait invita.

Minervd. Duplessis devina mieux ea

se croyant destiné aux recherches his-

toriques. Ce nouveau penchant
,
joint

au dc'sir de la retraite, lui fit sacrifier

le projet d'entrer à l'Uratoire à celiû

de s'engager par des vœux solennels

dans la congrégation de St. - Maur.
Ses vœux datent du S mars 1710. Il

les prononça dans l'abbave de St.-Lu-

cien de Beauvais. En i^aJ il rem-
plaça , comme bibliolliécaire de la

ville d'Orléans, dom François Mer i,

à qui nous devons une discussion

critique et ihéologique , en réponse

aux remarques que fjc Clerc, prêtre

de St.-Suipice
,
pubhait sur le dic-

tionn lue de Moréri , édition de 1718.

D. Duplessis, sou successeur, répondit

à la confiance puljii([ue , moins en-

core pu- l'iirdre qr.'il mit dan> la bi-

bliothèque, que par les sages conseils

qu^il donnait aux jeunes littérateurs

19..
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de la province. Son mérite le fit Con-

naître du duc d'Antin , alors gouver-

neur de rOrJcanais. Il profita de la

iaVeur que lui accordait ce soigneur,

pour obtenir, par son moyen, tous

les livres qui s'imprimaient au Louvre
aux dépens du roi. Par amitié pour

ce savant religieux, l'abbé Hautefeuilic

enrichit la même bibliothèque de ses

ouvrages et d'un grand nombre de

traités , d'après lesquels il les avait

travaillés. Dom Duplessis fut bientôt

appelé à l'abbaye de St.-Germain-des-

Prés, pour seconder dans leurs re-

cherches les savants auteurs de la

Gallia christiana. Il n'oublia jam.iis

la ville dont il avait été le bibliothé-

caire. Quand l'abbé Lebeuf réveilla

l'attention des érudits sur le Gena-

hum de César , tandis que les uns

penchaient pour Gien , Lancelot et

Duplessis plaidèrent avec succès pour

Orléans. Ce ne fut pas le seul service

que ce rehj^icux rendit à la ville. Son

premier calendrier date de 1 736; dom
Toussaint le fit précéder d'une des-

cription qui devait en être la préface.

Son ami Polluche y joignit depuis des

noies intéressantes , et leurs travaux

réunis dirigèrent Beauvais de Préau

lorsqu'il publia ses Essais histori([ues

sur Orléans. Dans sa vieillesse, Dom
Duplessis quitta l'abbaye de St.-Ger-

main, et se relira dans celle de St.-

Denis , où il mourut en 1767. Les au-

teurs de la France littéraire, comme
[es faiseurs de dictionnaires, se trom-

pent en le faisant mourir trois ans

plutôt. Nous lui devons : I. Histoire

de la ville et des seigneurs de Couci
,

Paris, 1728, in-4".; II. Histoire

de réglise de Meaux, avec un vo-

lume de pièces justificatives, Paris,

1731, 2 volumes in-4°. Les curieux

y cherchent un morceau très bien

travaille sur la naissance du calvinisme

tu France, dont l'auteur prelcud que le
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diocèse de Meaux fut comme le ber-

ceau. Dans le même ouvrage, l'aulcur

eut la bonne foi de jeler des doutes

sur l'origine d'une multitude de char-

tes , et d'exciter par là contre lui l'a-

nimosité de ceux qui prétendaient en

soutenir l'authenticité. IIL Descrip-

tion géographique et historique de

la Haute Normandie
,
qui comprend

le pays de Caux et le Vexin , Paris
,

1740, 2 vol. in-4°. Outre beaucoup

d'étymologics curieuses , on trouve

dans cette description, une des pre-

mières dissertations sur l'existence du

royaume d'Yvetot. IV. Nouvelles an'

iiales de Paris jusquau règne de

Hugues Capet^ et le Poënie d'Ab-

bon sur le siège de Paris , en 885 ,

avec des notes , Paris, 1755, in-4".

( F. Abbon ). V. Description de la

ville et des environs d'Orléans;

dissertation où l'on montre que cette

ville est le Genabum de César , Or-

léans, 1736, in-8'. VI. En 1744»
Dom Duplessis publia sa Justification

,

en réponse au mémoire que l'.ibbé

Terrifie venait de publier sur l'origine

de St.-Victor en Caux. VII. Dans le*

journaux deTrévoux, ou dans le Mer-
cure de France , des Lettres et Dis-

sertations
,
par lesquelles il jetait un

nouveau jour sur ses recherches , ou

répondait aux objections de ses ad-

versaires; telle que sa lettre sur la

signification du mot dtinutn chez les

Celles : tandis que l'abbé Lebeuf le

traduisait par montagne , Duplessis

cherchait à prouver qu'il indiquait un

heu bas. VIII. Relation en vers d'un

voyage de Strasbourg à Dunkcrque ,

Paris, 1758. On lui attribue une

Histoire de Jacques II , roi d'An-

gleterre, hrmeïks , 17/io, in-ia.

P—D.

DUPLESSIS (Joseph Sifrède ),

peintre, naquit à Carpentras en 1 725,

d'un père qui, après avoir exerce-
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quelque temps la chirurgie avec suc-

cès
,
quitta celte profession pour s'a-

donner exclusivement à la peinture.

Ce fut sans doute le même instinct

,

fortifié par l'attrait de l'exemple
,
qui

inspira , de bonne heure, pour cet art

,

au jeune Duplessis, un goût très vif,

devenu dans la suite une véritable

passion. Son père qui le destinait à

l'état ecclésiastique , le surprenait sou-

vent occupe à peindre en secret au

lieu de se livrer à d'autres études. Il

craignit de contrarier la nature en

s'opposant à un penchant qu'il n'avait

pu vaincre lui-même, et finit par di-

riger ses premiers essais. Étonné de

la rapidité des progrès de son fils , il

crut devoir confier le développement

de dispositions aussi heureuses au

frère Irabcrt
,
peintre estimé , alors

retiré à la Chartreuse de Villeneuve-

lès-Avignon. Le frère Imbert ne tarda

pas à reconnaître dans les nouveaux

progrès de sou élève un talent mar-

qué. Après quatre ans d'une applica-

tion soutenue , il lui parut assez, fort

pour faire le voyage d'Italie. Ce fut

en 1745 que Duplessis partit pour

Rome
,

précisément à l'époque oii

Subleyras venait de terminer son fa-

meux tableau qui représente l'empe-

reur Valère assistant à la messe de St.

Basile , et tombant évanoui dans les

bras de ses gardes. Duplessis entra

dans l'école de cet habile raaitre.

L'histoire, le portrait et le paysage,

occupèrent tour à tour son pinceau.

Il eut pour ce dernier genre une telle

prédilection
,

que plusieurs de ses

compositions lui obtinrent lessulTTrages

de Vernet, qui était alors à Rome. Ce
grand peintre le voyant un jour tra-

vailler à Tivoli , lui dit : Croy(z-moi,

adonnez-vous à ce genre pour lequel

vous êtes né ; vous y serez libre et

indépendant , c'est le plus grand de

lous les biens. Duplessis regretta plus
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d'une fois de ne pas avoir suivi ce

conseil. Après quatre ans de séjour à

Rome , il revint dans le Comtat
, y

exécuta quelques tableaux d'église et

plusieurs portraits. Il passa ensuite à

Lyon , où il travailla pendant quel-

ques années. Duplessis avait vingt-

sept ans quand il vint à Paris. Le be-

soin , bien plus que le goût , le décida

pour le genre du portrait; il le pei-

gnit avec toute la force de son talent.

Néanmoins ce ne fut qu'avec beaucoup

de temps qu'il put acquérir une répu-

tation digne de son mérite. Le portrail

de l'abbé Arnaud, son ami et son

compatriote , fut le premier ouvrage

qui donna l'essor à la réputation de

Duplessis. L'académie royale de pein-

ture reçut Duplessis parmi ses mem-
bres, eu 1774» sur la préscutatioa

des portraits d'AlIcgrain et de Vien.

La révolution ayant détruit la fortune

que cet artiste s'était acquise par ses

travaux , il accepta une place de con-

servateur du musée de Versailles. Il en

remplissait les fonctions lorsqu'il fut

attaqué d'une paralysie dont i! mourut'

le i*^'". avril 1802. Duplessis est un
des peintres français qui ont le mieux

peint le portrait. Comme la plupart

des grands maîtres , il opérait avec

assez de peine; mais revenant ensuite

sur toutes les parties de son ouvrage,

il parvenait à leur donner l'appa-

rence de la facilité ; ensorte que si les

dessous étalent pinces , il savait lea

couvrir pour ne plus laisser voir que

la manœuvre d'un pinceau aisé et gra-

cieux. Duplessis ne prononçait jamais

le nom du frère Imbert, son premier

maître
,
qu'avec l'expression de la

plus vive reconnaissance. « Je lui dois

» bien plus , répétait-il souvent, que

» les principes de mon art; je lui dois

«ceux d'une raora'e pure qui font le

«charme de l'honnête homme et le

Msoulieuueut dans les orages de lu
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» vie. » On rej:;nrde les porlrails de

Franckliu, de Thomas, de Marraon-

tel , de l'abbé Bossut , de Gluck , de

M. et de M'^'^Necker , comme les rricil-

leurs ouvrages de Diiplessis. A—s.

DUPLES8IS. Voy. .Akgentkiî.

DLiPLKSMS-MORNAy ( Philip-

pe ). F. MORNAY.
DUPLEbSlS-PRASLlN. r.Caoï-

SEUL.

DUPONT ( Gratian ) , sieur de

Drusac, litutcnant-ge'néral de la séné-

chaussée de Toulouse , né tii Langue-

doc au commencement du seizième siè-

cle , est auteur d'un ouvrage eu vers,

iniitulé : Controverse des sexes mas-

culin et féminin , en trois livres, suivi

de la liequéie du sexe masculin con-

tre le féminin , Toulouse , i 554 ?

in-folio; i556, in-i6; Paiis, i 54o,

même format, et i54i ,
iii-8". Ces

différentes éditions sont également

rares et rcclierchces. Dupont déclare,

dans la préface
,
qu'il a eu pour but de

donner aux jeunes gens des modèles

de toute espèce de vers , et de dé-

voiler le caractère des femmes. Dans

le premier livre, il établit qu'il n'est

pas certain que les femmes aient été

créées comme l'homme , à l'image de

Dieu. Dans le second, il examine si

lin homme sage doit se marier, et

conclut par la négative. Dans la troi-

sième , enfin , il donne l'histoire des

femmes les plus célèbres par leurs

vices et leur méchanceté. Cet ouvrage,

qui ne méritait que le mépris , attira

de nombreux ennemis à l'auteur. Par-

mi les plus violents ou di.itingue Fran-

çois Amant, prêtre, qui fil imprimer

a Toulouse : V Anli-Drusac , ou Li-

vret contre Drusac
, fuit en Vhon-

iieur des femmes nobles , bonnes et

honnêtes. C'est un dialogue dont les

interlocuteurs sont Euphratcs et Gym-
nisus. Dolet l'attaqua aussi par des

odes latines , dans lesquelles il ne lui
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épargne pas les injures. Duverdier lui

attribue encore l'Art et science de
rhétorique mélrifié, Paris , Vieillard ,

iSâp,, in-4''. Cet ouvrage est rare;

mais d'après l'idée qu'on a de l'auteur,

on jugera que ce traité devait être peu

propre à donner aux jeunes gens une

idée de la véritable éloquence. W— s.

DUPONT. V. PONTANVS.
DUPORT ( François ) , médecin

,

né à Paris vers i54o, joignit aux con-

naissances nécessaires pour l'exercice

de sa profession , le goûl de la littéra-

ture. Jl latinisa son nom , suivant

l'usnge du temps , ce qui l'a fait con-

fondre, quelquefois, avec François

Porlus , célèbre professeur en grec à

l'académie de Genève, qui vivait à

peu près à la même époque. On a de

lui : J . De si^nis morborum libri IF
y

cum annotationibus , Paris, i584;

in-8". ; II. Peslilentis luis demendœ
ratio, carminé et solutd oratione

,

Paris , 160G , in-8'. , en latin (t en

français, lil. Medica decas ejusdem

commentariis illuslrata , Paris, 1 G 1 5,

in-B°. Cet ouvrage, écrit en vers la-

tins, a été traduit en vers français par

Dufour, docteur en médecine , sous ce

titre : la Décade de médecine, ou le

médecin des riches et des pauvres
,

Paris, 1694, in- 12. Duport, après

avoir publié ces ouvrages pour la con-

naissance et gucrison des corps, com-

me il le dit lui-même, se crut obligé

de travailler aussi à la guérison de

l'ame. Ce fut ce qui l'engagea à com-

poser un poème intitulé :/e Triomphe

du Messie , Paris , 1617. in-8". Mais

ses talents ne répondaient pas à la

grandeur du sujet, et son ouvrage est,

depuis long-temps , relégué dans la

classe de ceux qui ne trouvent point

de lecteur. W—s.

DUPORT ( Jacques ) , théolo-

gien et savant hclenisle anglais, né

au commencement du dix-septicme
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siècle, mort en iG8o, après avoir été

professeur de grec
,
principal du col-

lège de la Madelène, à Cambridcçe,

et doyen de Pelerborougb. Le plus

considù'aMc des ouvrages qu'il a lais-

ses , est intitulé : Gnomolu^ia Ho-
meri cttm dupîice purallelismo ,

ex sacrd scripturd et genthim scrip-

foniu^,Cainl)i idpic , i G6o, in-zi". C'est

un ouvrage plein d'e'rudi tion et regarde,

lorsqu'il pauit , comme indispensable

pour l'intelligence du poète grec. Ou
a réuni ensemble et public à Cam-
bridge, i6'j6,in-8\, des opuscules

grecs et lalins de Duport , sons le

titre de poeiica Stroraata. On a aussi

de lui des leçons sur les quinze pre-

miers Caractères de Théophraste, ie

cinquième excepté , imprimées dans

l'édition des Caractères donnée par

Meedbam. Ceslcçons attribuées, avant

leur publication, au savant Stanley,

qui a écrit les vies des philosopbes

grecs , furent reconnues alors pour

êlre l'ouvrage de Duport
,
par des

personnes qui les lui avaient entendu

prononcer à l'université de Cam-
bridge, pendant la grande rébellion.

X—s.

DUPORT (Gilles), docteur en

droit civil et canon, et protonolaire

apostolique , né à Arles eu lôsS
,

suivit les écoles dcdroit. Après ses pre-

mières études , il entra dans la con-

grégation de rOiatoire à l'âge de

vingt-deux ans, et y prit les ordres

sacrés. 11 enseigna les bumanités

d'abord au Mans, ensuite à Avi-

gnon, et sortit de la congrégation en

1660. Il mourut en 1690, Ses ou-

vrages sont : I. Vffisloire de Ve'glise

d'Arles , de ses évécjues et de ses

monastères , in- lî , 1690, réimpri-

mée l'année suivante. Saxi
, cha-

noine d'Arles , mort en i65'j, avait

donné la même Histoire sous le titre

de PontificUim Romanum swg His-
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toria pri'malum yirelatensls eccle-

sice. L'ouvrage de Dujîort n'est qu'un

abrégé de celui de Saxi , augmcnlé

néanmoins de ce qui concerne les pré-

lats qui depuis l'impression du livre

de Saxi gouvernèrent l'église d'Arles.

Duport y parle aussi du différend en-

tre les arcbevèques d'Arles et ceux de

"N'iennc au sujet de la primatie des

Gaules ; IL la Rhétorique fran-
çaise, contenant les principales rè-

gles de la chaire, in- 12, 1675.

Cet ouvrage reparut en i684 sous le

titre suivant : \JArt de prêcher,

contenant diverses méthodes pour

faire des sermons , des homélies ,

des prônes
f de grands et de petits

catéchismes , avec une manière de

J.raiter les controverses selon les rè-

gles des saints Pères et la prati-

que des plus célèbres prédicateurs.

La matière n'y est qu'effleurée et ie li-

tre promet plus que l'auteur ne tient •

III. les excellences , les utilités et

la nécessité de la Prière , Paris

,

i(i67. L— Y.

DUPORT (Adrien), conseiller an

parlement , en la chambre des enquê-

tes , et député aux élats-générAux eu

1789, par la noblesse de la ville d(;

Paris, fut un des hommes qui se firent

le plus remarquer dans ies preruicrcs

années de la révolution. Il était un des

p'us jeunes magistrats de sa compa-
gnie , lors de la lutte qui, en 1 '187 et

1788, s'él.iblit entre ce grand corp"

et te gouvernement de Louis XVI , et

fut néanmoins un de ceux qui, dans

ces débats précurseurs d'mi boulever-

sement terrible, contribuèrciil ie plu.-.

à paralyser les efTorts de l'autorité

royale, qu'il devait attaquer bientôt

avec plus de violence et de succès en-

core , dans la grande assemblée don t

il fut membre. S'il faut en croire ies

personnes les mieux instruites des in-

U igucs d'alors, c'est chez lui
,
qu'ayant
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la rémiioti àes états , se rassemblaient

les plus dangereux adversaires du
gouvernen>€ut , et que déjà se combi-

naieiit les moyeus de le renverser.

L'anecdote suivante , rapportée dans

ers derniers temps
,
par un ancien

magistrat du parleuient
,
qui connais-

sait particulièrement Duport , vient

paifaitement a l'appui de ce qu'on

vient de dire. Ceux qui ont suivi les

événements dans ces temps orageux
,

n'ont pas oublié le lit de justice tenu le

8 mai i'^88, dans lequel le roi enjoi-

gnit an parlement de transcrire sur

SCS registres les édits bursaux
,
qui

lésaient pousser des clameurs si hautes

à la suprême magistrature, u Voici

,

V dit M. Forrand ( i ) en parlant de ces

» lois , nue anecdote qui peut paraître

» intéressante
,
parce qu'elle appar-

w tient à l'un des plus violents mo-
» tcurs de la révolution. Adrien Du-

•n port qui , certes
,
pendant l'assem-

» blée constituante , a travaillé avec le

» plus de suite à détruire pièce à pièce

V tout ce qui constituait la monarchie,

» se trouva à côté de moi , en sortant

V du lit de justice du 8 mai : Eh bien,

M lui dis-je , voilà donc ce grand se-

in cretl sur quoi il reprit tout-.i-coup:

w Ils viennent d'oxivrirune mine bien

» riche ; ils s'y nùneronl , mais m>us

vy trouverons de l'or. La révolution,

>; qui avait toujours été dans son cœur,

o était déjà dans sa tête. » Effective-

ment, la carrière fut à peine ouverte

qu'il se prononça pour les change-

ments projetés . protesta contre les dé-

libérations de son ordre
,
qui voulait

mauitenir l'ancienne composition des

ftats-généraux , et se réunit au tiers-

état avec quarante-six do ses collè-

gues ;
parti que l'histoire désignera

sous la dénomination de minorité de

(i) Ministre d'éut sons le roi Loiiii XVIII , note

t), sorla tecunde partie de rÊloge de madame £11-

tabelii.
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la noblesse , et où figurèrent les pre-

mières familles de France. En arri-

vant dans la nouvelle assemblée , Du-
port prit place parmi les plus ardents

révolutionnaires qui se grouppaient à

l'extrémité de la salle , à gauche du

président. Les hommes qui formaient

cette dangereuse ligue , n'étaient guèrcs

plus de trente à quarante , et ils vin-

rent cependant à bout de dominer le

reste de l'assemblée, dont la très grande

partie ne voulait que des réformes et

point de révolution. Duport eut la

plus grande part aux efforts et aux ru-

ses qu'il fallut employer pour arriver à

ce but. Il se lia particulièrement avec

le jeune Barnave , dont les grands ta-

lents servaient au développement de

ses pensées; avec Laborde-Mérévilie,

le plus opulent propriétaire de France

( f^. Borde, tom. V,p. lôy^coLci, )j

avec le duc d'Aiguillon et plusieurs au-

tres personnes du plus haut parage
,

qui par leurs moyens pécuniaires et

la connaissance qu'ils avaient du ca-

ractère et des ressources des hommes
de la cour et du parti opposé, étaient

en état de les combattre avec le plus

d'avantage. On dit combattre, car au

point d'exaltatioQ et d'irritation où

étaient les esprits, ou l'assemblée de-

vait être dissoute par la force , ou elle

devait asservir l'autorité royale; les

chefs de la révolution, convaincus

qu'ils ne seraient pas épargnés si la

cour recouvrait toute sa puissance

,

n'avaient que la ressource de ^in^ur-

rection
,
pour se tirer du mauvais pas

où ils s'étaient engagés. U était sans

doute facile de l'cfirccluer dans la capi-

tale; tous les éléments étaient prépa-

rés, et on n'y attendait plus que le

signal ; mais on ne pouvait pas exciter

avec autant de facilité le même mou-

vement dans les provinces , et une

telle commotion , si elle n'eût pas été

générale^ au lieu de sauver l'asseru-
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blée , aurait pu l'ensevelir elle-même

sous les de'combros dont elle s'envi-

ronnait chaque jour. Quel prétexte

donner, d'ailleurs, à une aussi épou-

vantable révolte ? Pour paralyser l'au-

torilé royale , il fallait alors paraître

prendre, aux yeux du peuple, les

intérêts du monarque lui-raêuie. Ce

n'e'tflit donc que par des voies dé-

tournées qu'on pouvait arriver au but

qu'on se proposait d'atteindre. Pour

dcicrminer les Français à prendre

les armes , Duport imagina de fai-

i-e répandre dans tout le royaume,

même dans les plus petits villages,

que des brigands arrivaient en même
temps de divers points pour les dé-

vaster. Ses opulents associe's fournirent

l'argent nécessaire au succès de cette

ruse. L'arrivée des prétendus brigands

fut crue, chacun s'arma pour les re-

pousser : ij ne s'en présenta aucun

,

mais tout le monde resta sous les ar-

mes. Les événements qui se passaient

à Paris en fournirent le prétexte. Dans

plusieurs provinces , beaucoup de ces

nouveaux soldats armés pour repous-

ser des brigands imaginaires , devin-

rent eux-mêmes des brigands réels

qui répandirent partout le désordre

et la destruction. L'assemblée i-eten-

tissait chaque jour de plaintes et de

réclamations , il fallait faire cesser ces

violences, ou au moins paraître avoir

l'intention de les faire cesser. L'adroit

Adrien Duport proposa de former

un comité de quatre membres seule-

ment, dans le sein de l'assemblée, qui

serait chargé de lui rendre compte de

toutes les affaires sur lesquelles il

croirait utile d'appeler son attention.

En créant une semblable institution
,

Duport pi'ésumait qu'il pourrait la di-

riger, et que par suite il maîtriserait

les délibérations de l'assemblée, dont

le comité deviendrait le régulateur.

Ce corailé ^ le premier de tous ceux
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qui usurperont depuis les fonctions

adminislralives, ne fut cependant pas

organisé d'après les vues de l'.iuleur.

Le député Dandré , conseiller au

parlement d'Aix
,

qui à beaucoup

de jugement joignait une grande fi-

nesse d'esprit , exposa que le comité

proposé inspirerait plus de confiance

s'il était formé d'un plus grand nom-
bre de personnes , et il le fut cfFcc-

livement de cette manière. Des dé-

putés de tous les partis furent appe-

lés à le composer , et cette composition

neutralisa les projets machiavéliques

de Duport. Mais cet échec ne le dé-

concerta pas, et on le vit paraître en

première ligne dans la nuit du4août,

où il se montra favorable aux curés

dccampagnc, et ensuite, lors des funes-

tes événements des 5 et 6 octob. i 789,
lorsque le parti de la cour et celui de

l'assemblée étaient de nouveau en pré-

sence, et que les défenseurs de l'auto-

rité royale voulaient essayer encore de

la rétablirdans ses droits. Une nouvel-

le insurrection se préparait à Paris

,

et la cour organisait à Versailles des

moyens de résistance. Ou y avait fait

venir le régiment de Flandre , et on

avait imaginé de ùive fraterniser les

officiers de ce corps avec les gardes

du roi qui donnèrent , à cette occasion

,

un repas fameux dans les annales ré-

volutionn.'iires, qui servit de prétexte

aux attentats qui eurent lieu à cette

époque dans la résidence du roi. L'as-

semblée avait décrété une déclaration

des droits de l'homme et du citoyen,

avec plusieurs articles d'une constitu-

tion nouvelle, et demandait avec ins-

tance que le roi publiât la déclaration

et acceptât les articles. La réponse

critique ,bien que très douce, que fît

sa majesté, mais qu'il ne fit point con-

tresigner par ses ministres , excita les

plus violents murmures dans le parti

rcrolutionaairc. Duport regretta quQ.
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la lettre ne fût pas contrcsigne'e , et

déclara qu'il aurait poursuivi le mi-

nistre qui devait eu être responsable.

11 dénonça ensuite le banquet des

gardes du corps , où , dit-il , on avait

pris la cocarde blanche et profère' les

plus criminelles imprécations contre

l'assemblée nationale. Son collègue

Pélion et d'autres députes , dénoncè-

rent à peu près les mêmes faits ; alors

la fermentation devint extrême à Ver-

sailles même , où la populace était

peut-être encore plus mal disposée

pour la famille royale que celle de Pa-

ris, dont les bandes forcenées ne tar-

dèrent pas à arriver. On a dit que le

soir ou avait vu Duport parcourir

les rangs du régiment de Flandre et

en li.irauguer les soldats qui , effecti-

A'enient , abandonnèrent bientôt leurs

ofncicrs et se réunirent aux insurgés.

Duport paraissait tcllcuient ami de

l'égalilé politique
,

qu'il voulait que

le bourreau , même ,
pût exercer les

droits de cité dans toute leur plé-

nitude. Il vola contre la sanction

royale, même suspensive; le sys-

tème qu'il professa dans les premières

années de la révolution , semblait

tendre à une constitution entière-

ment républicaine, et cependant il

.iv.iit trop d'instruction , trop de vé-

ritables connaissances
,
pour croire

réellement qu'un pareil mode de gou-

vernement put convenir à un état

aussi étendu que la France , et sur-

tout au caractère de ses peuples.

Duport avait certainement des vues

d'une nature toute différente. Il est

vraisemblable qu'il était de l'avis d'un

révolutionnaire fameux qui existe en-

core au moment où cet article est ré-

digé. Ce révolutionnaire disait qu'on

ne pouvait retourner à la monarchie

qu'en traversant la république; mais

il voulait , comme Duport
,
que celte

monarchie lui dût sou existence. Dans
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les délibérations où il n'était question

ni de dénonciations violentes , ni

d'exciter des raouvemcns populaires

,

Duport parlaitsur les plus importantes

questions, avec méthode et sagesse,

et surtout avec une profonde sagacité.

C'est ce qu'on vit dans les sujets de

simplelégislation , et notamment lors-

qu'on discuta l'élablissemeul de la

procédure par jurés ; il répondit à

toutes les objections qui furent faites,

avec un rare talent , et l'on peut dire

que c'est à lui que la France est rede-

vable de cette forme de procéder , à

laquelle on peut reprocher des incon-

vénients , mais qui renferme ai'issi de

bien grands avantages. Après le retour

de Louis XVI du voyage de Varennes,

Duport fut un des députés chargés de

recevoir les déclarations du roi , et

soit que ce bon prince, si digne de la

confiance de tous ceux qui avaient le

bonheur de l'appiocher , lui inspirât

de l'intérêt, soit qu'il aperçût peu le

mouvement de la révolution, et que la

faveur populaire allait abandonner son

parti , il changea tout-à-coup de sys-

tème , et ses amis et lui se déclarèrent

les défenseurs du monarque dont ils

avaient détruit l'autorité ; on le vit

même provoquer la revi.siou des ar-

ticles les plus populaires de la consti-

tution. Il devint président du tribunal

criminel de Paris, et en remplit les

fonctions jusqu'au i o août. Sous l'as-

semblée législative, il fut appelé plu-

sieurs fois auprès du roi , avec Êar-

nave et autres , pour aider le monar-

que de ses conseils ; mais d'autres

conseillers qui n'avaient pas les mêmes
reproches à se faire , avaient aussi

l'oreille du prince. Ces avis essentiel-

lement différents, et inspirés par des

intérêts différents , agirent en sens in-

verse sur l'opinion du roi , lui firent

prendre de fausses mesures et ne con-

Iribuèrcut pas peu à ses malheurs. Ou
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prëtciKÎ qu'avant la rcvolutioii (lu lO

août, Du poil donna à Louis X\ I cpr-

lains conseils qui l'ensscnt sauvé, s'il

avait pu se dc'ieimincr à les suivre
;

mais leur violence l'épouvanta , et il

aima mieux être lui-mcoie victime de

ses criminels sujets
,
que de répandre

le san<:; de quelques-uns d'entr'eux. Du-

port prit la fuite après la journée du lo

août et lut arrêté à Melun. Il se sauva

des prisons de cette ville à l'époque du

a septembre irQ'-i. Danton
,
qui lui

avait des obligations , oi-ganisa une

émeute contre les prisonniers
,
pour

favoriser son évasion. Il n'eût pas osé

le mettre en liberté parles voies oïdi-

naircs. Les individus qui s'étaient em-

parés du pouvoir, connr.issaient ses

moyens et voulaient absolument s'en

défaire , et Danton se fût perdu çn

favorisoJit ouvertement ceiui qui avait

été son protecteur. Diiport revint à

Paris avant la journée du i8 Iruclidor;

mais il était déjà malade et fort affai-

bli ; les événements le forcèrent à

s'enfuir de nouveau chcz^ l'étranger

,

et il mourut , sous un nom supposé,

à Appenzell , en Suisse , au mois

d'août I 7q8. Il avait fait une traduc-

tion de Tacite, qui ne s'est pas re-

trouvée. B—u.

DUPORT DU TERTRE ( Fran-
çois-JoACHiJi), écrivain français, né à

St.-Malo en 1710, entra dans la so-

ciété de jésuites , et professa quelque

temps les buraaniles dans un de leurs

collèges; mais regrettant son indépen-

dance , il rentra dans le monde , tra-

vailla aux feuilles périodiques de Fré-

ron et de l'abbé deLaporte, et ne cessa

de s'occuper de littérature et d'histoire

jusqu'à sa mort, arrivée le 17 avril

1759. Il était de l'académie d'Angers

et de la société littéraire de Besançon.

Ou a de lui : le Congrès de Citère

( traduit de l'italien d'Algarotti ) , Ci-

tera (Paris), 17497 in-i2. M. Abrégé

de l'histoire d'Angleterre , «7^1,
5 vol. iu-12; iU. Almanach des

beaux-arts , 1752 , iu-t2 , cimlinué

les années suivantes et pcrfcctii-nné

sous le nom de la France littéraire.

IV. Mémoire du vinrquis de Choup-

pes , Paris , 170"», 2 part, in - ra

( For. CnovvvEs)', V. lIi<loire des

conjurations , conspirations etrévO'

luliovs célèbres , Paris , i 7^4 et an-

nées suivantes , 8 vol. in-iu ( J'oyez

DE^0RMr.ALx}.Vl. Bihliclhsque amu-
sante et instructive ^ contenant des

anecdotes intéressantes et des his-

toires curieuses, Paris, 1755, 5

volumes in-r2; 1773. 2 vol. iu-i2 ;

VII. Projet utile pour le Progrès

de la littérature, Paris, 1756,
in-i2. VIII. Ode à M. de Lowen-
dal sur la prise de Berg op-Zoom.

On croit que Duport du Trrlrc a

aussi eu part à ïAbrégé chronologi-

que de l'histoire d'Espagne, publié

par Désocmeaux en i -58. Z.

DUPORT - DUTÉUTRE ( Mar-
GrERiTE-Louis-FRANÇoîs ) , né à Pa-

ris le 6 mai 1754 , était fils du pré-

cédent. La profession de littérateur,

à cette époque , n'était pas un moyen
d'arriver à la fortune, et l'béritage de

Duport ne fut pas considérable; mais

en dédommagement la rature lui avait

donné des qualités très estimables.

Reçu avocat en 1777 , il parcourut la

carrière du barreau avecla réputation

d'un bomme probe
,
juste et désintéres-

sé; sou caractère était doux, modeste:

il avait de l'esprit sans prétention , ai-

mait le travail et la solitude. Tel est

l'éloge qu'en ont fait ceux qui l'ont

connu dans ces temps de dénigralion

,

de fureur cl de haine oij il fut le plus

en évidence. Séduit par une pliiloso-

phie qui n'annonçait que bienveil-

lance universelle et qu'amour de l'hu-

manité , il en adopta les principes ,

mais n'en outra poinl les conséquences
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et resta fidèle aux premières idées

qu'elle avait fait naître. Duportfut,
en 1789, membre du corps électoral

de Paris , dont les délibérations eu-

rent une si grande influence sur la

révolution du 1 4 juillet, et fut nommé
iiriUcnant du maire lors delà forma-

tion de la première municipalité. L'ar-

chevêque de Ijordcaux , Champion de

Cicé, ayant quitté le ministère de la

justice, M. de la Fayette désigna Du-
porl au roi, comme en état de rem-

plir cotte place , et S. M. le nomma
(le 'io novembre 1790). Dans ses

nouvelles fonctions , alors presqu'cn-

tièrrment paralysées par les désordres

qui se reproduisaient chaque jour, le

ïiouveau ministre mérita cependant,

pnr ses qualités personnelles, la bien-

veillance particulière du roi. Lors du
départ pour Mont-Médy, il vint ap-

porter à l'assemblée le sceau de l'é-

tat , suivant l'ordre que lui avait laissé

Louis XVL L'assemblée lui ordonna

<3e le reprendre ; il obéit et fut forcé

de signer l'ordre d'arrêter son sou-

verain. Dans l'hiver de 179*1, le

conseil des ministres s'étant divisé

sur la question de savoir si la guerre

«levait être déclarée ou non au roi de

Jîohême et de Hongrie , Duport fut de

l'avis du pacifique de Lessart
,
que les

républicains envoyèrent à la haute-

cour à Orléans
,
pour avoir voulu

éloigner de la France l'épouvantable

fléau qui l'a si longtemps désolée et

toute TEurope avec elle. Brissot , le

principal provocateur de cette guerre

,

voulut fiire comprendre le ministre

de la justice dans la proscription du mi-

nistre des affaires étrangères. N'ayant

pu y réussir, il fît susciter contre lui

un député du département de la

îSomme, nommé Saladiu
,
qui le dé-

nonça à l'assemblée avec le plus grand

appareil
,
pour l'omission d'une for-

ipuilité de justice, dont il leprétcDdit
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responsable; mais M. Beugnot, aîor»

membre de l'assemblée , et son col-

lègue M. Quatremère de Quincy, le

défendirent avec beaucoup de force

,

et filent échouer le dénonciateur qui

voulait qucDuport, réellement inno-

cent du délit qu'on lui imputait^ fût

décrété d'accusation et traduit à la

haute-cour. La chute du ministre de

Lessart ayant entraîné le renvoi de

tout le ministère constitutionnel , Du-
port retourna dans sa modeste habi-

tation qu'il n'avait pas cessé de visiter,

lorsque ses fonctions voulaient qu'il

occupât l'hôtel de la chancellerie , et

continua d'y résider jusqu'à la terrible

journée du 10 août 1792. Il fut alors

décrété d'accusation , échappa pen-

dant une année à la poursuite de ses

prescripteurs, mais fut enfin saisi et

jeté dans les prisons de la Concier-

gerie à Paris, oîi le rédacteur de cet

article s'est trouvé avec lui, sous les

mêmes verroux
,
pendant environ

cinq semaines. Il doit confirmer ici

ce qu'il a dit plus haut des excellentes

quahtés de cet infortuné. Quoique sûr

qu'il ne serait pas épargné , il montra

constamment, dans ce lieu terrible
,

la résignation et la sérénité d'ame la

plus parfaite. Jamais on ne le vit s'ex-

haler en plaintes, en imprécations con-

tre ses barbares persécuteurs , comme
le fesaient souvent ceux qui parta-

geaient son sort. Sa femme , dont il

était tendrement chéri , venait passer

près de lui la moitié de la journée

,

toutes les fois que les gardiens de la

prison voulaient bien se laisser fléôhir

par ses supplications. Les tristes en-

trevues de ces deux époux, toujours

douces et paisibles , ont laissé après.

vingt-trois années , dans l'ame de ceux

qui en ont été témoins, un souvenir

qui attendrit encore. Duport fut livré

au tribunal révolutionnaire avec lé

jeune Barnave, pour plusieurs délita
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îmagînaîres , entr'autres pour avoir

gêné la liberté de la presse ; mais sur-

tout pour avoir , de complicité avec

son coaccusé , conspiré eu faveur du

bon prince que ses assassins appe-

laient le tyran. Ils furent condamnés

à mort l'un et l'autre le 28 novembre

1793 , et exécutés le lendemain. Il a

publié quelques ouvrages relatifs à

l'ordre judiciaire; il a travaillé au

Journal de Deux-Ponts , et on le

regarde comme l'un des auteurs de

\Histoire de la révolution par deux

amis d€ la liberté, 1790— 1802,

20 vol. in-8'. B—u.

DUPORTAIL ( .,..), ministre de

la guerre en 1 790, après la retraite du

comte de la Tour du Pin-Gouvernet,

que l'assemblée constituante déclara

avoir perdu la confiance delà nation.

Duportail avait servi dans l'arme du

génie militaire , et y avait acquis la

réputation d'un très bon officier. Em-
ployé dans la guerre d'Amérique, il

s'attacha au marquis de la Fayette

,

contribua beaucoup à ses succès , et

fldopta , comme lui , les principes de

liberté que l'insurrection américaine

fit germer dans les têtes ardentes des

jeunes nobles qui prirent part à cette

expédition lointaine : leçons dange-

reuses qui devaient avoir une si grande

influence sur les destinées de leur pays.

De retour en France , avec le grade de

brigadier des armées du roi, il fut en-

voyé dansleroyaumedeNaples, dont le

souverain avait demandé à Louis XVI
quelques officiers français pour l'ins-

truction de ses troupes ; mais s'étant

presque aussitôt brouillé avec le gé-

néral qui commandait les gardes suis-

ses napolitaines , il revint en France,

où il reprit son service et fut fait ma-
réchal-de-camp. Arrivé au ministère

par la protection alors toute puissante

du marquis de la Fayette, il compléta

I4 révolution de l'armée , en pcrraet-
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tant aux soldats de IVcquenfcr 1rs clnbî

et d'échanger ainsi l'habitude de la

subordination cuntrc l'esprit de ré-

volte et de sédition qui devait tout

bouleverser. Une pareille conduite

n'honore certainement pas le minis-

tère de Duportail
,
quoique ce soit à

peu près tout ce qui peut être remar-

qué dans sa carrière minislcrielle. Le
sort de son protecteur devait détermi-

ner le sien; il lui devait son élévation

,

il devait partager sa disgrâce ; aussi

l'assemblée législative fut à peine for-

mée , que tous les révolutionnaires

anti-constitutionnels , républicains ou

anarchistes, se liguèrent Qontrc lui.

Les députés Lacroix et Couthon com-

mencèrent l'attaque. On lui demanda

compte de l'état des places frontières
,

qui étaient effectivement assez déla-

brées. Bientôt il fut mandé, interrogé

par le président , à peu près comme
un criminel , et sommé de répondre à

une dénonciation des administrateurs

du district de Chàteau-Thierri
,
qui

lui reprochaient d'avoir l;ùt passer nn

bataillon de troupes de ligne par leur

ville, sans les avoir prévenus du jour

de son arrivée. Le ministre eut beau

répondre que ce ne pouvait être qu'un

oubli d'un simple commis de ses bu-

reaux , on voulut que cet oubli fut nu

crime dont il devait être responsable.

On lui en fît un autre du délabrement

des places et de la faiblesse de leurs

garnisons. Il se justifia en alléguant les

désordres de la révolution
,
qui par-

tout avaient comprimé l'action du
gouvernement , détruit ses moyens ,

interrompu les travaux et disséminé

les troupes qu'on n'avait pas encorn

eu le temps de réunir ; mais comme il

fallait soutenir que la révolution n'a-

vait produit que du bien, sa réponse

lie fît qu'ajouter à sa culpabilité. 11

sentit alors qu'on voulait au moins sa

dcmiision : il la donna le 3 décembre



Ù01 D U P

i-jQf , et rentra dans l'arraeV. Apres

le loaoût, l'abbë Fauchet le dëiîouça

avec sa violence accoiiUirace et le fit

décréter d'accusation (/^. Fauchet.);

mais il n'eut garde de se livrer anx
prétendus juges qu'où venait de nom-
mer , il échappa aux sbires mis à sa

poursuite , et resta cacbc à Paris

,

pendant près de deux ans. Une loi

qui frappait de mort ceux qui don-
naient un asile aux proscrits, le força

de quitter le sien pour ne pas coinpro-

melti'c Cfux qui le lui avaient accordé

,

et il parvint à se sauver en Amérique,

après avoir fait constater, par un
acte notarié , les motifs qui l'obli-

geaient de s'éloigner de son pays. Le
général Mathieu Dumas

,
qui avait

connaissante de cet acte , le fit valoir

au corps-législatif le i8 juin 1797,
demanda que son nom lut rave de la

liste des émigrés , et qu'il eût la fa-

culté de rentrer dans sa patrie. Cepen-

duit il ne put l'obtenir, quoiquealors

cette assemblée fût dans des diNposi-

tions contre- révolutioimaires ( P^. les

Mémoires sur le \S fructidor.). De

nouveaux événements ayant permis

iitix exilés de revoir leurs foyers,

Du portail quitta l'Amérique , mai.s il

n'eut p.^s la consolation d'aborder en

France ; il mourut dans la traversée
,

en 180a. B

—

V.

DUPPÂ (Bryan), naquit en 1089
à Levvisham dans le comté de Kent,

étudia à Oxford, voyagea pour son

instruction, fut à son retour chape-

lain du prince Palatin
,
puis du comte

de Dorset, par la protection duquel

il obtint divers bénéfices. Le roi

Charles i'"". le nomra^ en i634 son

chapelain, et eu iG58 précepteur de

ses lils. Il fut fait la même année évè-

que de Chichestcr , et fut eu i64o
transféré au siège épiscopal de Safis-

!)ury ; mais les troubles l'en ayant

chasse presque aussitôt, il suivit le
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roi

,
qui le prit en grande affection

,

et qu'il consola souvent par ses vi-

sites et sa conversation durant l'em-

prisonnement de ce malheureux prince

dans l'île de Wight. On croit qu'il

l'aida dans la composition de YEikon
Basilike;\e iG*". et le 24"' chapitres

de ce livre sont certainement de Dup-
pa. Il fut chargé jusqu'à la restauration

du soin de remplir les cvêchès va-

cants. Après la mort de Charles l**". il

se retira à Richmoud dans le comté de

Surrey. A la restauration il fut nomme'

évêque de Winchester
,
grand-aumô-

nier et l'un des commissaires char-

gés de renvoyer ceux des maîtres et as-

so(iés de l'université d'Oxford qui

avaient été substitués aux royalistes

chassés parles parlementaires. Il s'oc-

cupait à bâtir un hôpital à Richraond

eu accomplissement d'un vœu fait du-

rant l'exil de Charles II , lorsqu'il

mourut, le aS mars 1GG2, âgé de

soixante- treize ans, laissant une mé-
moire respectée

,
qui n'a été attaquée

que par l'évèque Burnct, et, à ce

qu'il paraît, avec peu de fondement.

Quelques heures avant qu'il expirât,

Charles II, prosterné auprès de son

lit, vint recevoir sa bénédiction. L'hô-

pital qu'il avait commencé d'dever

à liichraond a été achevé après sa

mort avec les fonds qu'il avait cou-

sacrés à cet objet. Ou lit entie autres

inscriptions sur la porte principale :

a J'accomplirai les vœux que j'ai faits

» a Dieu au temps de mes malheurs. »

On a de lui quelques Sermons et

d'autres Ecrits de dévotion. U a publié

un Recueil des difféi entes pièces de

vers composées en l'honneur de Bca

Joiison. S—D.

DUPRAT ( Antoine ) , cardinal-

légat , chancelier de France, et prin-

cipal ministre de François l'""., naquit

à Issoiie, ru Auvcrgi..-, le 17 jinvier

i4t)3. 11 était lils d'Antoiue Duprat,
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sieur de Verrière , et cle Jacqueline

lîoyer. Un frôre de sa racre , Austrc-

moine Hoycr, tut successivement se-

crétaire des roi> Charles Vil, Louis XI
et Charles VIH, et laissa plusieurs Gis,

dont l'un fut archevêque de Bourges

et cardinal. Duprat suivit d'abord le

barreau à Paris. En i49o? il ^^^

nommé lieutenauî-ge'ne'ral du bailliage

de Monl-Fcrrand ; d(vint, cinq ans

après , avocat-génëral au parlement

de Toulouse, puis maître dej requêtes

et président à mortier au parlement

de Paris , et enfin premier président

au même parlement en i5o"j. Dans

les dernières années du règne de

Louis XII, Duprst se dévoua sans

réserve au comte d'AngouIême , et

surtout à sa mère Louise de Savoie
,

qui eut toujours un si grand ascen-

dant sarrespritdeeeprincc. Louis XII
s'étant remarié à Marie d'Angleterre

,

le comte dAngoulême devint amou-
reux de la jeune reine ; « mais on lui

1) fit a|)ercevoir qu'il s'esposait ainsi à

» se donner un maître. » Plusieurs

auteurs font honneur à Duprat de ce

sage conseil ( J(br. Chron. duprésid.

Hénault.). Duprat reçut le ])rix de

son dévouement à l'iiéritier présomp-

tif. Peu de jours après l'avéneraent de

François I"""., les sceaux furent êtes à

Etienne Poncher, homme instruit et

vertueux qui , selon le témoignage des

liistoriens du temps , les afait ma-
rnes sans reproche et les quitta sans

regret. Duprat lui succéda dans la di-

gnité de chancelier, le n janvier 1 5 1 5.

Au mois d'août suivant , Duprat suivit

le roi en Italie. Bientôt la victoire de

Marignan livra ta François P"". la ville

et le duché de Milan , et la terreur de
ses armes divisa les membres de la

ligue qui s'était formée contre lui. Le
pape fit proposer une entrevue au roi

,

et la ville de Bologne fut choisie pour
le lieu de leurs couf^-rences. Loon X,
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forcé de ce'der au vainqueur et d'aban-

donner l'alliance de ses ennemis,

songea à profiter de celle circons-

tance , pour obtenir l'abolition de la

pragmatique sancfion. C^tlc loi de

l'état, que chacun regardait en France

com.me le rempart de nos libertés

contre les entreprises de la cour de

Home , et iit en horreur à tous les

pa pes , autant que la plus pernicieuse

hérésie ( i ) ,
parce qu'elle tendait à

dimifiuer leur autorité et leurs reve-

nus. D puis plus de soisanîeans qu'elle

avait été étahlie , sous le règne de

Charles Vil, dans une assemblée com-
posée des principaux personnages de

la nuion , les papes n'avaient cesse'

d'employer tonte espèce de moyens
pour la faire abroger. Léon X, qui

avait depuis deux ans succédé au fou-

gueux Jules II , mettait plus de modé-
ration , mais autant de persévérance

que lui à poursuivre l'abolition de la

pragmatique. Il espéra parvenir à son

but dans la négociation qui allait s'ou-

vrir. Il apportait à cet objet une grande

force de volonté, etîe jeune vainqueur

n'y mettait aucune importance. Impa-

tient de repasser les monts et de jouir

en F'rance de la gloire dont il venait

de se couvrir , François P^ s'en rap-

porta entièrement à son chancelier,

et d'après ses conseils
,
promit tout

ce que le pape voulut. Après avoir

passé trois jours seulement h Bolo-

gne , il en repartit le 1 5 décembre ,

laissant à Duprat le soin d'arranger

définitivement cette im portante afTiire.

Duprat fut bientôt d'accord avec le

pape. Il fut convenu que la pragma-
tique sanction serait abrogée

;
qu'en

conséquence , le droit ancien d'oiire

aux évêchés et autres grands bénéfices

vacants, cesserait d'appartenir aux

(i) Qui ({sinceps f'iere pontîficef rornaninon
iteuf »ii f>er;iicio)am liaretim e.iecrati tuni.
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églises de France
;
que le roi y nera-

luerait désormais ; mais que sa uorai-

jiation aurait besoin d'être confirtnée

par des bulles du pape
,
qui ne seraient

délivrées que moyennant le payement

d'une année de revenu du bénéfice.

Ainsi , comme on l'a souvent répété

,

les deux parties contractantes se don-

nèrent réciproquement ce qui ne If ur

appartenait pas ; mais toutes deux

trouvèrent de grands avantigcs dans

ce sacrifice mutuel du droit des autres.

Le pape augmenta ses revenus, et le

loi sa prérogative. Eu efl'et, la nomi-

nation aux evêclics et abbayes , lui

assurait la soumission des principales

familles du royaume, eu les lui atta-

cliaut par de nouvelles eipo'rances.

Elle lui donnait les moyens de récom-

penser , sans s'appauvrir, tous IfS

genres de services, en accordant les

bénéniTS aux enfants et .lUX parents

de ceux qui se montreraient le pins

dévoués à sa personne. On peulcroire

que ces motifs furent ceux qui déci-

dèrent principalcmeiit le chancelier à

stipuler ou à acce[>ter des conditions

contraiies aux intérêts du peuple et

au droit des églises de France ; mais,

eu cette occasion , conmte dans tout

le reste de sa vie , il mêla très proba-

blement au désir d'accroître l'autorité

royale, les vues de son intérêt per-

sonnel. Françoise d'Arbouze, sa fcm-

rae, était morte depuis plusieurs an-

nées. Libre des eng.igenienls du ma-

riage , il avait embrassé i'élat ecclé-

siastique, et il put voir aisément ce

que cette carrière lui promettait de

richesses et de dignités, lorsqu'elles

seraient toutes à la disposition d'un

roi dont la faveur lui était assurée.

Les articles accordés à Bologne scr-

^-irent de bûse à la bulle connue sous

le nom de Concordat ; mais cette

bulle ne fut signée à Uome, par Léon X
,

que plus de six mois après, et lorsque
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Duprat était depuis long-temps de

retour en France. Elle n'eu fut pas

moins regardée comme son ouvrage

aussitôt qu'elle fut connue. Le roi qui

prévoyait combien l'admission du
concordat éprouverait de difficultés et

soulèverait de haines et de réclama-

tions , recula tant qu'il put l'instant

où il devait être présenté à l'enregis-

trement des cours et recevoir sou

exécution ; mais après un silence de

plus d'une année, il lui fut impossible

de difiTcrer davantage. I! chaigea Du-
prat d'apporter au parlement la bulle

qui contenait le concordat , d'en ex-

poser les motifs et les circonstances ,

et d'en ordonner la publication. Il se

passa un assez long lempsavant qu'elle

fût enregistrée. Le clergé et les uni-

versités demandaient , avec plus de

force que les parlements , la conser-

vation de la pragmatique. Comme elle

avait été autrefois l'ouvrage d'une as-

semblée des premiers de l'état, on

disait de toutes parts qu'elle ne pou-

vait être détruite qu'avec les mêmes
solennités. Duprat brava le mécon-

tentement général , et empêcha le roi

d'y céder. Il le poussa à un grand

nombre d'actes arbitraires et inusités
,

et après une lutte qui dura plus d'iuic

année, le concordat fut enregistré au

parlement de Paris ; l'exécution en fut

encore éludée ou traversée dans les

années suivantes; niai> , à force de

persévéïancc , Duprat finit par triom-

pher de celte opposition si constante

et si universelle. Les levées extraor-

dinaires d'argent qu'on avait faites de-

puis le commencement du règne de

François l'"^., pour satisfaire à l'hu-

meur [irodigue de ce jeune roi, étaient

entièrement imputées à Duprat , et

l'avaient déjà rendu l'objet de ia haine

publique. Il devint encore plus odieux,

par l'établissement du concordat
;

mais il u'cu conserva pas moins toute-
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îa confi.iiicccle son niaîtrr. En iS^o ,

lors (le l'eiilrcviic des rois de France

et d'Ang'elerre au camp du Drnp-
d' Or , et pendant presque toute l'an-

née .suivante à Calais, Duprat fut em-

ployé à des nép;ooiations avec le car-

dinal Volsey. Ij'ohjet de ces confé-

rences était de concilier les prétentions

opposées de la France et de l'erapc-

reur Charles-Quint . p^r la médialion

d'Henri VIII , roi d'Angleterre. Du-
prat y montra beaucoup de patience

,

et le ministre anglais beaucoup de

perfidie. Toute négociation ayant resté

sans effet, la gncrre commencée entre

Charles-Quint et François 1''. fut con-

tinuée avec acharucment en Flandre

et en Italie, et les énormes dépenses

qu'elle occasionnait, jointes aux pro-

fusions de la cour, jetèrent un grand

embarras dans les finances. Duprat,

par des créations et ventes d'offices
,

par l'établissement des premières ren-

tes sur l'hôtel-de-ville de Paris
,
par

des contribufions exigées du clergé

sous la forme d'emprunt , fournit une

partie de l'argent dont on avait be-

soin. Pendant l'absence du roi, qui

commandait en personne ses armées,

tout le pouvoir était entre 1rs mains

de Louise de Savoie, sa mère, char-

gée, sous le titre de régente , di- i'.id-

miuistrafion intérieure du rovaunie;

elle ne suivit de conseils que cei'.x de

Duprat , dont rien ne balançait la

toute-puissance. Dans le procès qu'elle

intenta au connétable pour la succes-

sion de Susanne de Bourbon , ce fut

lui qui servit sa haine et conduisit

toutes ses démarches. On sait quelle

i<it l'issue de ce procès ( P^oy. Charles

de Bourbon. }, et comment le ressen-

timent qu'en éprouva le connétable
,

lerendit infidèle à son roi et à son pays.

Après bi fatalejdurnée dePavie( 1 5a5"l

«t pendant la prison du roi , tous les

malheurs de la France furent Uaule-
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nunl rcprorbés à la régenlie et au
chancelier. I,es prédicateurs les ca
accusaient en chaire , et dos billets af-

fichés dans tous lesquartic rs de Paris

répétaient les mêmes accusations. Ce-
pendant on doit convenir que, dans
ces circonstances difficiles, la régente
eut une conduite fort sacre , et rendit
de grands services à l'Etat. La plu-
part des puissances de l'Europe, con-

jurées contre la France , furent rame-
nées à de meilleure-s dispositions, et

les négociations pour la délivrance du
roi furent habilement dirigées. On ne
pourrait sans injustice rcfusejàDuprat
une part dans les éloges que mérita
Louise de Savoie en cette occasion.

Mais le parlement ne l'en regardait

pas moins comme l'auteur de tous les

maux publics
; il nomma des commis-

saires pour informer contre lui , et

voulait que le procureur général dé-
nonçât ses malversations. Celui-ci s'y

refusa , et cet orage, que la régente
ti!e-même prit soin de détourner,
n'eut aucune suite. Le roi , délivré de
sa prison , vint tenir son lit de justice

au parlement de Paris; i! y fit enre-
gistrer un édit , où , api es avoir an-
nullé toutes resiriclions mises aux
lettres de régence accordées à sa mère
il défendit au parlement de se mêler
d'aucune affaire d'état, ni d'aucunes
matières relatives aux évêchés et ab-
bayes

; déclara tout ce qui avait été

attenté contre son chancelier pendant
son absence nwZ, comme hit par gens
privés et sans jurisdiction , et en or-

donna la radiation sur les registres. Il

est peut-être curieux d'observer ici

que, sous le règne de ce même roi

,

le chancelier Poyet fut soumis
,
quel-

ques années après, à la juri.sdiction du
parlement, et que son procès lui fut

lait
,
pour malversations dans son

emploi
,
par ces mêmes ' hommes

,

qualifiés aupararant de gens prh'és,

20
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et à qui on avait interdit toute espèce

de jurisdiction contre la personne du

chancelier. ( T'^oj. Poyet). C'est ainsi

que , selon la différence des passions

ou des inte'rêts qui ont fait agir nos

rois , on trouve dans notre histoire
,

et souvent sous le même rè£;ne , des

exemples contradictoires ; cl qu'il est

aussi dilîicile de fonder , sur les faits

que sur les lois , le véritable droit pu-

blic de France aux diverses époques

de la monarchie. Dnprat , défendu

par toute l'autorité du roi contre la

Laine nationale et contre les coups

que le parlement avait essayé de lui

porter, chargé en même temps des

finances , et de tout ce qui regardait

la justice et les négociations
,

joi-

gnant la faveur à la puissance et les

lichesses aux honneurs , vit encore

ses dignités s'accroître de toutes les

grâces que le pape pouvait répandre

sur ua ecc'.csiastique. Il fut nommé
cardinal en i J';»--] , et légat à latere

en i55o. Pendant le temps de la

prison du roi , il s'était fait donner

par la régente l'archevêché de Sens et

l'abbaye de St.-Benoît-sur-Loire , et

avait joint ces riches bénéfices à tous

ceux dont il était déjà revêtu. Jusqu'au

moment où il fut nommé légat, Duprat

s'était montré tout- à -fait indifférent

aux affaires de religion ; mais , depuis

celle époque, soit qu'il voulût mar-

quer sa reconnaissance au pape par

Vexcès de sou zèle , soit qu'il fût guidé

par de nouvelles vues d'intérêt et de

politique , il ue cessa de provoquer

liS mesures les plus rigoureuses contre

les nouvelles opinions. Il réunit en un

concile provincial tous lesévêques suf-

fragants de sa méli'opole de Sens , et

fit rendre dans ce concile plu'^icurs

décrets de la plus atroce intolérance.

Non content des lois par lesquelles il

avait cltibli la peine de mort contre

les sectateurs et les partisans de la re-

DUP
ligicn réformée , il permit , ou selon

quelques-uns, conseilla les rafinemcnts

barbares qui furent quelquefois ajoutés

à leur supplice. Il mourut le g juillet

1 555 , en son château de Nantouillct,

à l'âge de soixante douze ans passés ,

d'une phthiriase , ou maladie pédicu-

laire. Son corps lut apporté dans sa

cathédrale de Sens, et l'on remarqua

qu'il y entrait pour la première fois. Il

avait travaillé pendant toute la durée

de son ministère à accumuler pour lui

même de grandes richesses et à rendre

l'autorité du roi plus absolue et plus

indépendante de nos formes légales et

de tous les usages anciens. Il y réussit

au-delà de tout ce qu'il pouvait espérer

et n'en fut pas plus heureux. Dans ses

derniers moments, et au milieu des

tourments de la plus affreuse maladie,

il fut déchiré par les remords de sa

conscience ^oîir n'avoir, dit Mezerai,

jamais observé (Vautre loi que son

intérêt propre ou la passion du
prince. « C'est lui, ajoule-t-il

,
qui a

» ôté les élections des bénéfices et les

» pris'iléges des églises, qui a introduit

» la vénalité des charges de judica-

» turc , qui a appris en France à faira

» hardiment toutes sortes d'imposi-

» lions s.ins l'octroi des états
,

qui

» a divisé rintérct du roi d'avec le

» bien public
,
qui a mis !a discorde

» entre le conseil du roi et le parlc-

» ment, etc » En lisant cette es-

pèce d'acte d'accusation contre la mé-

moire de Duprat , on ne peut nier que-

tous les chefs n'en soient vrais ; ce-

pendant , le crime d'avoir ôté les élec-

tions aux églises , et celui d'avoir

introduit la vénalité des charges de

judicature , n'ont pas eu , à ce qu'il

semble , des suites aussi fâcheuses

qu'on le craignait et qu'on a coutume

de le dire. Peut-être, aux premiers

siècles de l'église, les élections don-

Haieut tout au me'rite cl rien à la faveur.
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Dos (lignites ecolc'siasliqnes ne confé-

raient alors aucime richesse; et, ne

pouvant être icclierche'es par des mo-

tifs d'avarice ou d'ambition , n'exci-

taient aucune brigue. Mais , dans le

siècle où vivait Dnprat, les élections

étaient depuis lung-tcraps corrompues

par les passions et les intérêts hu-

mains; la plupart étaient contestées

pour cause de simonie, et donnaient

lieu à des procès scandaleux. Les

églises n'étant soumises dans leur chois

à aucune condition, ni à aucune res-

jionsabilité, nommaient souvent des

enfants de sept ou huit ans à des pré-

latuies et à d'autres grands bénéfices,

dans la seule vue d'enrichir leurs fa-

milles. Le concordat fit cesser cet abus

révoltant, en exigeant que les sujets

nommés par le roi aux évêchés et ab-

bayes, fussent âgés au moins de vingt-

sept ans, et gradués dans une univer-

sité. La violation du droit des élec-

tions
,
quoique faite contre le vœu

général , n'entraîna donc pas des in-

convénients aussi graves que ceux

qu'elle fit disparaître , et quand on en

cxanune les résultats avec impartialité,

on est forcé de convenir que le clergé

de France ne fut ni moins régulier

dans sa discipline , ni moins attaché

à nos libertés , après le règne de Fran-

çois l''". qu'auparavant. Des réflexions

à peu près scmbbbles s'appliquent à

la vénalité des offices de judicature.

Avant les premières ventes qui en fu-

rent faites par François P"". , un trafic

aussi honteux et plus préjudiciable

n'avait lieu que trop souvent. Les

ventes ne tournaient pas encore au

profit du fisc , mais on achetait à de-

niers comptant le crédit des grands et

des hommes en places par qui l'on ob-

tenait les olfices. « Quand même les

» charges ne se vendraient pas par

» un règlement pubhc, a dit Montes-

» ^uicu , l'avidité des courtisans les
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» vcndiait de même. » Diiprat ne fit

que rendre profitable au trésor du
prince un commerce qui , auparavant,

enrichissait quelques particuliers. Il fit

créer ces offices, et les distribua au

nom du roi, moyennant une finance

qui était reçue seulement à titre de
prêt , et avec promesse de la rendie

à la fin de la guerre. Il prépara ainsi

,

peut-èlrc sans le prévoir, l'établisse-

ment légal et nécessaire de la vénalité

des charges de judicature : car , le

prince ne pouvant pas rendre l'argent

qu'il avait reçu , fut forcé de permettre

ausfitulaires qui lui avaient prêté, de
disposer de leurs offices comme ils

voudraient. De là s'ensuivirent des

ventes entre particuliers , et ensuite

l'hérédité des offices des pères aux
enfants. Mais cet ordre de choses ne
devint universel et régulier que plus

de soixante ans après la mort do
Dupral. Jusqu'à l'édilde i6o4 , la vé-

nalité élait, pour ainsi dire, de fait

bien plus que de droit. C'est par celte

loi de fleuri IV, qu'elle a été vrai-

ment établie et a pris les formes qui

s'étaient conservées jusqu'à ces der-

niers temps. Si la vénalité est contre

l'ordre naturel, comme il est impos-
sible de le nier, elle peut donc au
moins ,dans une société déjà corrom-
pue , avoir quelque chose d'utile , et

se fonder sur des raisons d'état. L'hé-

rédité qui en est la suite , au lieu

d'être considérée comme un vice de
plus , lui sert pour ainsi dire de re-

mède (1) : elle destine chacun à son
devoir^ et fait faire comme un métier
de famille, et par le seul désir de
ressembler à ses ancêtres, ce quon,
ne peut plus entreprendre pour la.

vertu. Elle donne au peuple des juges

plus indépendants et écarte l'influence

qu'exerceraient les hommes puissants

(1} MoiUfsijiiJeu, Esprit des Loiu
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sur la distribution de la justice , s'ils

pouvaient user de leur crédit pour

rem^jîir 'es tribunaux de leurs créa-

tures. Aussi la vénalité n'a-t-elle pas

produit les maux qu'on aimait à pré-

dire lorsqu'elle commença à s'établir,

et c'est dans les deux siècles qui ont

suivi cette époque
,
que l'histoire de

la magistrature nous offre les plus

nobles modèles de vertus publiques

et privées , et que la science des

lois a été le plus souvent unie dans

les tribunaux à i'amour de la justice.

Duprat, en montrant comment (tU pou-

vait saus pudeur, et avic impunité,

tirer de l'argent du peu[»le par toutes

suites de viojens très mauvais et

tont-à-fail cnnlraires aux lois et cou-

tumes de France , ouviit une route

qm n'a élé que trop suivie, et ces in-

ventions nouvelles furent le germe

d'une partie des maux que la France

a éprouvés dans les siècles suivants.

Mus ce ne fut pas seulement pouréta-

bhr des impôts qu'il se joua de nos

formes anciennes
;
personne ne mé-

prisa aussi ouveitement que lui, tout

r,e qui, en (piclque chose que ce fût,

apportait quelque gène à ses passions

ou à celles du prince. Il ne se borna

j)as à otcr au parlement, autant qu'il

le put , toute influence politique; il

chercha sans cesse à lui faire perdre

sori iiidépendaî'.cc et ses attributions
,

comme curps judiciaire, soit eu atti-

rant au conseil du roi les procès les

j)lus importants par des évocations

dont il y avait jusqu'alois très peu

d'exemples , soit en les faisant juger

par des commissions qu'.l formait ex-

près. C'est ainsi que dans l'affaire de

l'infortuné Semblançai ( Foy. Sem-

PLA>ÇAi ), « le chancelier, dès long-

» temps mal mu contre ledit seigneur

» de v">emb!ançai, et jaloux de l'auto-

» rite qu'il avait sui lesiinances, mit

}> le roi eu jeu contre lui et lui bailla
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y) juges et commissaires choisis. »

( Mémoires de du Bellay ) Ces com-
missaires étaient pris , comme le rap-

porte un historieu contemporain
,
par-

mi les hommes que Duprat avait ])la-

cés lui-même au parlement et qu'il

connaissait d'ailleurs comme lui étant

complètement dévoués (i); afin que

l'intéiêt de ces conunissaires répondît

encore plus (pie leur dévouement de

la condamnation des accusés, ils étaient

associés le plus souvent au profit des

confiscations qu'ils devait pi'ononccr.

Duprat lui-même ne craignit pas de

prendre part quelquefois à ces hon-

teuses dépouilles. Il eut , nous dit-on

,

de la confiscation du connétable de

Bourbon deux belles et bonnes terres,

la baronnie de Thiers et la seigneurie

de Thory-sur-Allier. On trouve dans

Choppin ( Trait, du Dom. )un arrêt,

de lytig
,

qui condamne le fils du

chancelier Duprat à se désister de celte

terre de Thiers au profit du duc de

IMontpensier , et annulle ainsi, après

quarante-deux ans de possession, le

titre odieux qui avait conféré à un

chef de la justice une portion des biens

d'iin prince du sang dont il avait été

le juge. L'avidité insatiable de Diqirat,

qui le rendait si peu délicat sur les

moyens d'acquérir , le porta souvent

à fatiî;uer le roi de ses demandes.

Plus d'une fois Frai çois P'. lui té-

moigna qu'il en était importuné. A la

mort de Clément VU , en i534, il

paraît que le chancelier-légat conçut

l'espérance tle devenir pape. Plusieurs

circonstances pouvaient faire croire

alors qu'il serait facile au roi de faire

tomber le choix du conclave sur un

de ses sujets. On rapporte que Duprat

vint le supplier de jeter les yeux sur

lui, en l'assurant que cela n'entraînerait

(i Jttdicer deilil e sua cohorte, hoc est quoi

ipse ad seiintiiinfiroriioverai, aut alivquiiibijidui
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;iucun sacrifice d'argent qui pût nuire

à ses finances, puisqu'il avait quatre

cent mille ecus tout prêts pour acheter

les voix. Le roi , étonné d'un pareil

aveu de la part d'un ministre chargé

du maniement de tous les revenus de

l'état, et qui laissait souvent les trou-

pes manquer de so'dc, lui demanda
oîi il avait pris tant d'arçent et lui

tourna le dos sans faire d'autre ré-

ponse. Duprat avait fondé à i'Hôtel-

Dien de Paris une salle destinée à re-

cevoir un <^rand nombre de pauvres

malades. C'est celle qui a été connue

sous le nom de salle du Lé^al jusqu'à

l'incendie de rflôlêl-Dieu en i77'2.

François P'. dis.iit , à propos de cette

fondation, que la salle du Légat était

bien petite pour loijer le grand nom-
bre de pauvres qu'il avait faits. D uis

plus d'une autre occasion , il s'expri-

ma de manière à ne pas laisser douler

de l'opinion peu avantageuse qu'il

avait du caractère de son chancelier.

Il est donc permis de croire que Du-
prat, dont la faveur n'éprouva pen-

dant vingt années aucune diminulion
,

et qui selon le témoignage des con-

temporains
,
pommait tout , osait tout,

ne fut pourtant ni aimé, ni surtout

estimé de son roi. Duprat ne connut,

en effet, d'autre principe do ses ac-

tions que l'intérêt actuel du prince.

Aucun sentiment d'honneur ou de

justice, aucune vue de bien puLhc,
aucun désir personnel de gloire ne le

détournait de ce but. il ue songea ja-

mais à servir l'état, mats seulement

son maître et sa propre fortune. Un
tel ministre ne peut pas être celui que
le souverain estime le plus ; mais c'est

presque toujours celui qu'il préfère

aux autres. Duprat , en se chargeant

do la haine publique, empêchait qu'elle

n'arrivât jusqu'au roi. On imput sit au

chancelier les levées extraordinaires,

ics mesures violentes et illégales 3 et le
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roi qui en recueillait le fi uit n'en était

pas moins aimé de son peuple. Dans
les négociations et dans la plupart des

actes du cabinet, les formes du palais

et les plus misérables expédients de U
chicane furent souvent mis à la place

de la dignité et de la bonne foi. Ainsi

,

Duprat fit faire par François L '. des

protestations secrètes contre des traités

qu'il venait de signer publiquement;

et dans tout ce qui tenait à l'exéculioii

du traité de Madrid, il lui suggéra

des réserves et des subtilités peu dignes

de !a renommée de loyal cbcvalicr. Ce-

pendant les contemporains au lieu de

chercher dans la conduite de Fran-

çois P''. quelque contradiction avec le

caractère dont il aimait à se parer, n'y

ont vu qu'une différence entre les ac-

tions personnelles et les résolutions

de sou cabinet. François I' ^ eut donc

à Duprat des obligations de plus d'un

genre , et sans la détestable répu-

tation de son ministre, la sienne se-

rait venue h nous moins brillante et

plus cliargée de reproches. Ou a sou-

vent répété que Duprat étiiit très igno-

rant et ne savait p.is le latin. Celte

opinion est fondée sur un conte qui

ne mérite aucune foi. Henri Eslieiînc

( y/pol. pour Hérodote ), dans un cha-

pitre qu'il a intitulé de Vli^norance

des gens d'église, laconlc que « !c

» carJiual-légat ayant lu une lettre du

«roi d'Angleterre, H nri Vlll , a

» François L^ , dans laquelle, entre

» autre choses, se trouvaient ces mots:

» niilto tibi diiudecim molossos , il

» com[)rit que c'était un envoi de

» douze muîels; et se fiant à cette

» interprétation, s'en alla au roi de-

» mander sa p.^rt du présent.... Le
» roi qui n'avait ou parler comment
» d'Angleterre on'i lui envoyait des.

» mulets fut csbahi de la demande. On
» relut la lettre, et Duprat, pour s'ex-

» cusci' , dit qu'au lieu de molossos.
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5) ( dogues ) , ii avait lu d'abord mule-

» tos , réparant ainsi sa première

» ignorance par nne autre. » Ceux
qui ont lu le livre d'Henri Estienne, et

qui connaissent ce bizarre amas d'a-

jiecdoles, sans goût et -sans vraisom-

LlanCe , contre les prêtres et ceux

qu'il appelle messoiiers , rejetteront

sans doute un conte qui n'est appuyé

sur aucune autorité antérieure. Eh
comment pourrait -on croire qu'un

homme qui se distingua au barreau

,

et qui remplit de grandes places dans

l'ordre judiciaire, ait pu ignorer la

langue dans laquelle on rend;iit encore

la justice , et qui était de première né-

cessite j)0ur toutes les études de droit!

On a remarqué, il est vrai
,
qu'il avait

souvent montré de l'éloignement et

une espèce de jalousie contre les gens

de lettres , trouvant qu'ils le pri-

maient dans Vesprit du public et

dans lafaveur du roi ; mais quoiqu'il

n'aimât point 1rs lettres , et qu'il eût

cru perdre son temps en recliercliant

la société de ceux qui les cultivaient,

il n'en dut pis moins sa première élé-

vation aux talents de rcsjirit et à ses

connaissances
,
parce qu'alors dans

les cours de magistrature on ne s'éle-

vait pas autrement. Le parlement de

Paris, qui le connaissait bien et qui ne

lui aurait pas plus ménagé les repro-

ches d'ignoraiice que tous les autres
,

avouait dans une de ses réponses h

la régente, en i5-i5, « que le chan-

» celier avait une pénétration vive

,

» des connaissances très étendues et

j» un travail facile ; mais qu'on li:i

» souhaiterait plus d'esprit, plus d'a-

» mour pour Ks lois , moins d'âpreté

» pour ses intéiêis ot surtout moins

« de partialité. » Ue jugement de la

postérité a été plus sévère que celui

du parlement; et la mémoire de Du-
prat est devenue odieuse, autant par

if mal qu'on a fuit ce l'imitant; que
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par celui qu'il a fait lui-même. Il a été

regardé comme un chefd'école, et on
l'a rendu rcsponsabie de toutes les

suites qu'on a attribuées à ses maxi-

mes perverses et à ses exemples en-

core plus dangereux. li

—

e. p.

DUPKAT (Guillaume), fils du
précédent, évèquc de Ctcrraonl , brilla

par son éloquenceau concilede Trente,

d'où il amei'a en France des jésuites
,

pour lesquels il fonda à Paris le col-

lège de Clermont, connu depuis sons

le nom de collège de Louis-le-Grand,

et les établit dans plusieurs endroits

de son diocèse. 11 avait une des plus

belles barbes du royaume , et y était

fort attaché. S'élant présenté un jour

de Pâques à la porte du chœur de sa

cathéilrale pour y officier, il y trouva

trois dignitaires du chapitre, dont l'un

tenait des ciseaux , l'autre le livre des

anciens statuts , cl le troisième , un
cierge allumé à la niain, lui montrait

du doigt ces mots : Barbis rasis ; tous

les trois l'arrêtèrent en lui criant :

Révérend père en Dieu , barbis ra-

sis ! Le bon prélat lut obligé, pour sau-

ver sa barbe , de s'enfuir à son châ-

teau de Beauregard. 11 prit la chose si

fort à cœur qu'il en tomba malade, et

ne put survivre à l'affront fait à sa

barbe. 11 mourut le -ià octobre 1 5Go,

âgé de 55 ans.— On croit que Pierre

DuPRAT, cardinal archevêque d'Aix,

mort en i36i , était de la même fa-

mille qu'Antoine Duprat. 11 travailla

en qualité àù légat à la paix entre

Philippe de Valois et Edouard III ; et

il est auteur d'i.m livre intitulé : De
laudibusbealœ Mariœvirginis , dont

le manuscrit se conservait a la biblio-

thèque de St.-Victor de Paris. T

—

d.

DUPUAT le jeune (Jean), mar-
chand à Avignon, embrassa la révo-

lution de France avec fureur, et fut

du parti de ceux qui
,
qualifiés bii-

gands pour leurs allcutals , se jjluri-
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fièrent de ce litre , et s'appelèrent

eux-mêmes les braves brigands d'A-

vignon. Diiprat mc'rila
,
par ses vio-

lences, d'être maire de sa ville , avant

sa réunion à la France. Exclu momen-
tanément par des commissaires du

roi , il fut bientôt rappelle, et sa réins-

taliation fut un véritable triomphe po-

pulaire; nomme députe à la conven-

tion par le département des Boucbes-

du-Rhône , lors des élections qui sui-

virent la révolution du lo août, il y
professa d'abord les principes qui l'a-

vaient faile'lire ; mais son collègue et son

ami liirbaroux, l'un des hommes qui

conti'ibuèrent le plus , dans la journée

du I o août , à la victoire des jacobins

dantonistes ( Foy. Danton
)

, s'e'tant

jeté tout à coup dans le parti rcpubli-

caii) , Duprat ne voulut pas se séparer

de lui, et vota avec les républicains.

Dans le procès du roi , lorsqu'il fut

question de savoir s'il y aurait appel

au peuple de l'arrêt qui serait porté,

le duc d'Orléans dit non. Duprat ayant

été appelé , se tourna du côté du prin-

ce , et répondit avec une voix forte :

« Puisque Philippe a dit non, moi je

» dis oui. » 11 vota ensuite la mort

et contre le sursis, preuve que par

son premier vote il n'avait point eu

l'intention de sauver le roi. Duprat

avait un frère aîné encore plus furieux

que lui, avec lequel il se brouilla :

ecfte inimitié fut plusieurs fois, dans

l'assemblée , la cause du plus grand

scandale; mais tout cela n'aurait au-

jourd'hui pour le lecteiu- aucun inté-

rêt. Duprat fut décrété d'accusation

le j octobre 1795, et condamné à

mort le 2(), avec Rrissot , Vergniaux

,

Gensonné et autres. En 1795, des

secours furent accordés à sa veuve et à

ses eufmts : il pouvait être âgé d'en-

viron trente-six ans ( Voy. Brissot,

Vergniaux, Gensonné ). B—u.

DUPUÉ (jEAjy), seigneur des Bar-
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res, poète français, né dans le Qucrcy,

au 16". siècle, d'une famille noble, se

trouva à la bataille de Pavie, où il per-

dit son équipage. Il est auteur d'un poè-

me intitulé : le Palais des nobles da-

mes , auquel a treze parcelles ou
chambres;enchacune desquelles sont

déclarées plusieurs histoires concer-

nant les louanges des dames , in-4".

gotb, , sans date. L'abbé Goujet con-

jecture que cette édition a paru vers

1 534' Il y en a une seconde de i SSg,
petit in-8".

,
qui est encore assez re-

cherchée. La marche de ce poème .1

une grande ressemblance avec cell*

de plusieurs autres ouvrages de la

même époque. Noblesseféminine ap-

paraît en songe à l'auteur, et lui ordoa-

ne de prendre la défense de son sexe.

Elle lui fait parcourir le palais habite

par les Nobles dames , et le poète

complaisant loue toutes celles qu'il y
aperçoit ; il apostrophe violemment

Virgile , au sujet de Didon, pouravoii

flétri l'honneur de cette priucesse ,

par le récit de ses amours supposées

avec Enée. Ce poëme est d'ailleurs

fort ennuyeux , et la lecture ne peut

en être supportable que pour les per-

sonnes qui font une élude particulière

des mœurs et delà languQ. W—s.

DUPRE ( Christophe )
, sieur de

Passy , né à Paris vers le milieu du

lô*". siècle, a publié un recueil de

vers , intitulé : Larmes funèbres ,

Paris, 1^77 , iu-4°. Il y déplore la

perte d'une épouse adorée
,
qui venait

de lui être enlevée à la fleur de soa

âge. Duvei'dier en a imprimé un son-

net dans sa Bibliothèque, et cette pe-

tite pièce
,
qui respire une mélancolie

touchante , suffit pour donner une

idée avantageuse du talent de l'auteur.

Dupré est au nombre des poètes qui

ont fait des vers sur le tableau où

Pasquier était représenté sans maiiiSa

{Foj, Pasquier). W—s.
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DUPRÉ ( Claude ) , en latih Pra-

tus et Pratianus
, siciir de Vau -Piai-

sant, conseiller en la série'chaussc'c de
Lyon , c'tnit né on celle ville, dans la

première moitié du iG". siècle , et vi-

vait encore en ifii^. On a de lui :

I. Dialogiis
, BelU tumulus , seii

Pandora, Lyon , i56(), in-^".
;
pe-

tit poème qui paraît avoir été f lit lors

de la troisième j^nerre civile sons

Charles IX, qui a commencé après

l'édit dn 5 mars i r)6H. Cet opuscule

était déjà très rare lorsque l'autcnr eu

reproduisit des fraE^meuts dans son

Pratum. W. ylbré^é fidèle de la

vraie origine et généalogie des

Français , Lyon , lôoi , in-8'\ Du-
prë a adopté la TaMe qui fait venir les

français des Trovens , cl la suile des

rois prétendus, qu'on leur a supposés

«n Germanie. \\l. Pratum Cl.Prati,

Paris, itii/'i , in-8'. C'est un recueil

«ledifTéieules pièces de divers auteurs.

Jl est divisé en quatre livres : le pre-

mier contient des oraisons et épîtrrs

latines
,
parmi lesquelles une a pour

liîre : Epistola rjud siiadeliir philo

-

sophiani litteris gallicis esse iilus-

trandam ; rien n'indique que Dupré

m soit l'auteur. Le second livre con-

tient des sentences, les unes en latin

,

les auti'es en français ; au troisième

livre sont des é[iigrammes , des

éuip;raes , des éié!,i,ies, soit en latin,

soit en françùs , soit en italien j le

quatrième conlicut des épitaplies et

autres poésies en latin et en vers fran-

€iis. ProbaMcment c'est à cause de la

variété des pièces et des auteurs, et

par allusion à l'émail des prés, que

Dupré a donné à soii volume le titre

qu'il porte; mais il est peu piquant,

quoiqu'un rontemporain, sons le nom
de Janus Lniiclienus Auvergnat, ait

dit.

Vcre nnvo L-iiiliim tcrrestria pratn viresrunl:
6eil tua coiiLuiuo tempore prala virent.
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Ce Claude Dupré paraît être différent

d'un Lyonnais ayant les mêmes nom
et prénom , et que Pernetty fait au-

teur d'un livre « des Connaissances

générales du droit. » Sans doute Per-

netty a voulu parler des Gnoses géné-

rales juris , Lyon, 1 588, in-fol. ;

ou des /?eg^?//œ générales juris , Lyon,

I f)89 , iu-8".
, qui ont paru en effet

sous le nom de Claudius Pratejus
;

mais comment concilier la date de ces

ouvrages avec la mort de l'auteur
,

que Pernetty met en i55o? A. U

—

t.

DUPRÉ ( Maurice ) , chanoine ré-

gulier de l'abbaye de St.-Jean , dans

la ville d'Amiens , ordre de prémon-

très, né à Paris vers la fin du lO".

siècle, fut prieur-curé d'Olincourt

,

bénéfice dépendant de cette abbaye
,

et se rendit recommaudable par sa

jiiéfé , son grand savoir et ses nom-
breux écrits. Il s'était surtout appli-

qué aux recherches historiques , et

]ieu de ses contemporains le surpas-

saieiit dans la connaissance de l'his-

toire, tant sacrée que profane. Ses seuls

manuscrits , tous de sa main , sem-

bleraient avoir dû employer la vie

eaîièrc d'un homme, et pourtant il

ne parvint point à un âge fort avancé.

Sa réputation et son mérite , dans le

genre qu'il avait adopté , étaient tels

,

que le firaeux historiographe Du-
chesne fit ce qu'il put pour le retenir

chez lui et l'associer à ses travaux ,

lorsqu'il vint <à Pans pour y faire

iin[)riiucr sa Vie de S. Norbert. Le

Père Sirmond
,

jésuite , et d'autres

savants venaient souvent le consul-

ter. Le Père Dupré aA^ait été obligé

de quitter sa résidence d'Olincourt

,

l'Amiénois étant alors désolé par la

guerre et les fréquentes courses et

brigandages des Sterlachs , cavaliers

allemands in iiseiplinés. I! s'était re-

tiré à l'abbaye de St.-Jean. 11 y fut

attaqué de la lièvre à la fin de sep^^
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tcrabre i645, et y mourut dans de

5:;rands scntiinciils de pieté, Je 'i octo-

bre suivant. Ou a de ce laborieux et in-

fatij^.ible rdi'^ieux : \. Annales brèves

ordinis prœmonstratensis , Amiens
,

lô/p; li. Fita Sancti Norberli ejiis-

qite translatio, Paris, 1GJ17 ; III. //h-

nales ecclesiœ Sancti Joannis . olhn

extra, ?)unc intrà miiros ambianen-

ses , iii-fol., manuscrit; IV. Annales

ordinis prœmonstratensis , 5 vol. iu-

4". , manuscrits. C'est le grand ou-

vrage dont les Brèves Annales citcps

ci - dessus sont extraites. V. Un
grand nombre d'autres manuscrils

,

qui étaient conservés dans la biblio-

thèque de l'abbaye de St. -Jean,

riche en ouvrages de tout genre , en

rnéJailles, en antiques et autres ob-

jets de curiosité, et l'un des ornements

de la ville d'Amiens. L

—

y.

DUPRÉ (Marie), nièce de Ro-

land Desmarets , bon innnaniste du

] 7'". siècle , annonça dès son enl'ance

d'heureuses dispositions
,

que son-

oncle se lit un plaisir de cultiver. Elle

apprit le grec , le latin , l'italien
,

la rhétorique et la philosophie. Elle

se passionna pour le système de Des-

cartes, au point d'en prendre la dé-

fense dms toutes les occasions, avec

une chaleur qui lui méiila le surnoin

de Cartésienne. Elle composait fa-

cilement de petites pièces de vers très

agréables , et elle était en commerce
d'amitié et de littérature avec Mesde-
moiselles Scudéry et de la Vigne.

Elle est l'auteur des réponses à Chi-

mène, sous lenomd'/its, insérées

dans le Fecneil des vers choisis , par

le P. Bouhours. Vertron lui a adressé

nn madrigal sur sa modestie , et Jean

de Verjus une ode latine imprimée au-

devant des lettres de Kolani Dcsma-
rets ( roj. Desmarets ); enfin Titon

Dutiilet a compris M'* . D.:prc dans
là liste des dames qui, sans avoir pro-
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diiif d'ouvrages remarquables , méri-

tent cependant des éloges à raison de.

leiu- goût pour les lettres , et des en-

couragements qu'elles leur ont ac-

cordés, W—s.

DUPRÉ D'AULNAY (Louis), nH

à Paris vers iO-jo, après avoir rem-

pli les fonctions de commissaire des

guerres, fut nommé directeur général

de l'administration des vivres , et mou-
rut en 1 758. 11 joignait à des connais-

sances très étendues en administra-

tion , nn esprit agréable et cultivé; il

aimait les sciences, et se plaisait à eu

suivre les progrès; il avait été dé-

coré de l'ordre de Christ de Portugal

,

et était membre des académies do

Cliâlons et d'Arras. Le Traite' des

subsistances inililaires, Paris, 1 744 »

'1 part, in-4"., est son principal ou-

vrage ; c'est le résultat de plus de

trente années d'expériences , de soins ,

d'aj)pIicalion ; aussi jiendant long-

temps on n'a rien eu de meiilenr et.

de plus complet dans celte partie.

On a encore de Du pré : I. Disserta-

tion sur la cause physique de l'<^-

lec'ricité, Paris, i74*3, in- li; il.

Réception du docteur Hecquet aux
enjars , La Haye ( Paris ), 174^'
in- 19,; IIL Réflexions sur la trans-

fusion du sang, Paris, 1749, i"-

1-2
; IV. Aventures du faux cheva-

lier de JFarwick, Londres (Paris),

1752, in-12. On lui attribue encore

des Lettres sur la génération des

animaux. W—s.

DUPRÉ DE SAIiNT-MAUK (Ni-

colas-François ), maître des comptes,

né à Paris vers 1 6y5 , sut eoiiciiicr

son amour pour les lettres avec les

devoirs de sa place, il s^^ppliqua dans

sa jeunesse à l'étude des langues mo-
dernes, et contribua peut -être plus

que personne à répandre en France

le goût de la littérature anglaise. Le

succès de sa traduction du Paradis
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perdu de Millon lui ouvrit les portes

de l'acadeiuie en i^âo. Use livra en-

suite à des études plus sérieuses. La
Icctui'e des soine Considérations

de Locke lui doniia l'idée de VEs-
sai sur les Monnaies , ouvrage utile

,

plein de rerhorches curieuses. On se

feia une juste idée de la patience ffue

suppose un pareil travail en rrflé-

c])issant que tous les calculs sont ap-

puyés sur des pièces authentiques,

et qu'il a fallu conséquemiucnt dé-

cLillrer , extraire et comparer une

n>ultilude de chartes, de comptes né-

glij;és des arcliivisles eux-mêmes,
parce qu'ils n'offraient aucun inlcrèt

apparent sous le rapport historique.

L'utilité d'un semblable Iravnil de-

vait être sentie de trop peu de per-

sonnes pour que l'auteur pût espérer

d'èîre dédommagé par le succès ; il

le conîinua cependant avec la même
activité, et mourut le \"'. décembre

i'-'j4, âgé de quatre-vingts ans. L'il-

luslre Lamoignon de Mideshobes le

rnnplaça h l'académie française. On
a de Dupré : L le Paradis perdu de

JUillon , traduit en francois ,
avec

les Pieinarques d'Addison , Paris

,

17 JQ, 5 vol. in-12, et réimprimé de-

puis nn grand nondjre de fois. On a

de la peine à se persuader , sur le tc-

nîoignage de Collé, que l'abbé de

Eoismoi and soit le véritable auteur de

celte traduction. i^V . Eoismorand. )

Wercier de Saiut-Légcr va plus loin

encore que Collé; il avance que l)u-

jMC n'entendait pas un mot d'anglais
j

cV>t le cas d'applicpier la maxime :

<pii prouve trop ne prouve rien
;

("oilé du moins laisse à Dnpré le mé-

rite d'avoir traduit h; Paradis perdu

mot pour mot, à l'aide de son maître

de langue ; c'était lui faire une part

a.s.vfz mince pour qu'on ne dût pas

h Ini disputer ; mais l'assertion de

Collé lui-même n'est c'îayéc d'aucune
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preuve, et l'on trouve dans son jour-

nal tant d'anecdotes suspectes qu'on

ne court pas grand risque à mettre

celle-ci du nombre. U. Essai sur les

morinuies, ou Béjlexions sur le rap^

port entre l'argent et les denrées,

Paris, 17465 in -4"'. Cet ouvrage

cstiuiable est peu cojumun; III. Be~

cherches sur la valeur des mon-
naies et sur !e prix des grains avant

et après le concile de Francfort,

Paris, l'jG?. , in-i2. L'auteur répond

dans la préface aux critiques que Louis

Dupuy , de l'académie des inscrij>-

tions , avait faites de que'ques en-

droits de l'ouvrage précèdent. Celui-

ci n'offre pas moins d'intérêt. Le prix

des denrées v est comparé de siècle

en siècle depuis le commencemejit de

l'ère aciuclle , et on y démontre qu'il

s'est élevé successivement dans la pro-

gression de i à lî; IV. les Tables

de mortalité insérées par Buffon dans

l'Histoire naturelle de l'homme. « Ce

» sont les seules, dit ce grand écrivain,

» sur lesquelles on puisse établir les

» probabilités de la vie des hommes
» avec quelque certitude. » W—s.

nUPl^ÉAU (Gabriel), en latin

Prateolus , docteur en théologie , né

en i5ii , à Marcoussi , obtint une

chaire de théologie au collège de Na-

varre, et se fit une réputation ]>ar le

zèle avec lequel il comb.tUil les er-

reurs de Luther, de Calvin et de leurs

adhérents. Son style se ressent de la

précipitation avec laquelle il compo-

sait ses ouvrages, et il paraît qu'il

s'est plus attaché à briller par la

sorte d'érudition alois en vogue, que

par la force des raisonnements. H
était savant dans les langues , et ses

écrits sur la grammaire latine peuvent

encore être consultés avec fruit. 11

mourut à Péronne, le 19 avril i58H,

à l'âge de soixaiite-dix-sept ans. Les

ouvrages de Dupréau peuvent se di-



DUP
viser en quatre classes : tlieologle,

traductions
,
grammaire et histoire. On

trouve une liste très étendue des pre-

miers dans Lacroix du Maine et Du-

verdier. Il a traduit du grec ,
deux

livres de Mercure Trismegistc ; du

lalin , (icux Traités : l'un , des De-

voirs d'un Capitaine; l'antre, du

Combat en champ clos , par CI. Co-

îcreui, jnriscfinsulte, Poitiers, i549,

in-4 ".
; et \'Histoire de la (guerre

sai:ite, ou la Franciade orientale^

par Guillaume de Tyr, Paris, 1570 ,

iufol. ( Voy. Guillaume ); de l'ita-

lien , la Géomance , de Gitan , im-

primée plusieurs fois. Les autres ou-

vrages de Dupréau sont : I. Commen-
tarii ex prœstantissimis grammati-

cis desumpli , majorique ex parte in

s,allicum sermonem conversi, Paris,

Buon,in-8'.; H. Flores et sentcn-

tiœ scribendiqne formulœ ex Cice-

roais epislolis familiaribus desump'

tœ, Paris,!n-i6; IW.Sermo dejucun-

dd Francisci 11., apud Retnos inau-

guratione , Paris, i^ôg, in-8'. IV.

Harangue sur les causes de la guer-

re entreprise contre les rebelles et

séditieux qui, en forme d'hostili-

tés, ont pris les armes contre le

roy et son royaume , Paris , 1 56'2 ,

in-8 '.
; V. De vilis , sectis et dogmati-

bus omnium hcereiicorum qui ah or-

be condito ad nostra usque tempo-

va prodili sunt elenchus alphabeti-

cus , Cologne, iSôg, in-fol. Ce re-

cueil pouvait offrir un intérêt de cu-

riosité avant la publication du Dic-

tionnaire des hérésies , ouvrage très

supérieur , s'il est permis de les com-

parer, non seulement par le style,

mais par l'esprit de critique et de dis-

cerDcment ( f^. Pluquet ); VL His-

toire de Vétdt et succès de l'église

en forme de chronique générale

et universelle, Paris, i585, 2 vol.

iu-fol. 11 y a des exemplaires ([ui por-
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tenl la date de 1604. On a encore de

Dupréau des Notes sur VEnfant pro-

digue , comédie latine de Guaplieus [v.

Foulon ). Le rédacteur des tables de

la bibliothèque historique de la France

s'est trompe', ea distinguant Dupréau

de Praléole. VV—s.

DU PU G ET (Edme- Jean- An-

toine ), né à Joinville en 174^» en-

tra dans le corps royal de l'artillerie,

et devint inspecteur général des colo-

nies
,
pour la partie militaire. Ou lui

doit de précieuses recherches sur les

bois utiles à la maiiuc. Il était versé

dans la minéralogie, et il étudia avec

soin celle des Antilles. 11 crut recor-

naître que ces îles avaient jadis formé

un continent. Il enrichit le M'iséum

de morceaux curieux d'histoire natu-

reiie, fournit quelques bons mémoires

au Journal des mines , fut associé à

l'institut national, et membre de la so-

cié d'agriculture de Paris. Il est mort

le 1 4 avril 1801. L

—

y.

DUPUIS (Mathîas), né en Pi-

cardie, entra dans l'ordre des frères

prêcheurs , au couvent du noviciat gé-

néral, en 1641 , t't fut envoyé, eu

1644 j comme missionnaire à la Gua-

deloupe et dans les autres possessions

françaises : il y resta jusqu'en iGJo.

De retour en France , il demeura quel-

que temps à Gaen, et passa ensuite à

Langres, et quelques années après à

Orléans , où il est mort. On a de lui :

Relation de Vétablissement d'une co-

lonie française dans Vile de la Gua-

deloupe, et des mœurs des sam>a-

ges , Caen , i652 , in-8''. Les manus-

crits du P. Uaimoud Breton ( F. Bre-

ton ) ne furent pas inutiles à Diipuis,

dont le petit ouvrage n'est ni bien

écrit , ni exempt des préjugés de par-

ti, dit la Bibliothèque historique de

la France. A. B

—

t.

DUPUIS (Charles ), graveur, né

à Paiis en i'o85, fut élève de Du-
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clian<;e. Ses talents le firent recevoir

à l'acadéraie très jeune. Appelé' en An-

gleterre à plusieurs reprises , il y exé-

cuta différents ouvrages. La manière

de Charles Dupnis est large, sa tou-

che savante, sans être heurtée : son

genre est agréable. Sa meilleure es-

tampe est, sans contredit, sou Ma-
riage de la Vierge , d'après Vanloo.

Il a gravé divers sujets pour la galerie

de Versailles , d'après Lebrun. Ou
rael au nombre de ses bons ouvrages

le portrait de M'"". Boucher
,
peinte

m Vestale
,
par Raoux ; la Terre et

ïAir , d'après L. de Boulongne, St.

Jean dans le désert^ d'après Car'e

Maralte, estampe qu'il a gravée poin*

le recueil de Crozat ; Alexandre Sé-

vère , faisant distribuer du bled aux
Romains; et Ptolomée Philadelphe

,

accordant la liberté aux Juifs , et

les portraits de Coustou et de liargil-

hère, qu'il a fiits pour sa réception

à l'acadcinie. Ch. Dupuis est mort à

Paris, en 174'^- 1^

—

e.

DUPUIS ( Nicolas - Gabriel ),

Jié à Paris en iG()5 , fut élève de Du-
change, comme son frère , et épousa

la fille de cet artiste. Nicolas Dupuis

fît aussi plusieurs voyages en Angle-

terre. Il avait commence par graver

des planches d'ornements, destinées

à l'impression des tuiles peintes. Ex-
îrcmemenl modeste, et ayant con-

serve l'atelier de teinture de son

pe're
,
qu'il faisait diriger par un maî-

tre compagnon , il n'osait pas préten-

dre à l'académie, lorsqu'il reçut une

lettre du secrétaire de cette compa-

gnie, avec invitation de se présenter.

Nicolas Dupuis gravait avec beaucoup

de goûl ; il savait donner à son burin

la souplesse de la pointe. Son estampe

d'après V mloo , représentant Enée
snuvant son père de l'incendie de

Troie , en est im>' preuve : ctlte plan-

che ,
ébauchée entièrement au burin

,
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a l'air d'être préparée à l'eau forte.

Son style est pur et correct , ses plans

sont annoncés franchement , et ses

fuîmes en que'que sorte sont mode-
lées. Tous ses ouvrages ont un carac-

tère. Son portrait de M. de Tourne-

hem , qu'il fit pour sa réception à l'a-

cadémie , est une de ses bonnes pro-

ductions. Son St. François et son

S. Nicolas , d'iprès Pierre; son Ado-
ration des mis

,
pour le recueil de

Crozat, d'après Paul Ve'ronèse; ainsi

que la Pastorale, d'après le Gior-

gion ; la P^ierge et Y Enfant-Jésus
,

d'après Aunibal Carrache, qu'il a gra-

vés pour la galerie de Dresde ; la fi-

gure pédestre de JjOuis XV , exécu-

tée à Rennes par Lemoine, et la sta-

tue équestre que le même a faite pour

Bordeaux , sont gravées avec senti-

ment et correction. Obligeant, loyal,

généreux , d'un commerce doux et ai-

mable, il fut chéri de tous ceux qui !e

connurent. Il mourut à Paris , en

1771. P—E.

DUPUIS ( Charles- FiiANçois ),

membre de l'institut, naquit à Tryé-

Chàteau, entre Gisors et Chaumont,

de parents pauvres , le 26 octobre

1742. Son père, qui était instituteur

,

lui enseigna les mathématiques et l'ar-

pentage. Le jeune Dupuis était déjà

en état de tirer parti de ses nouvelles

connaissances
,

quatid le duc de la

Rochefoucault
,

qu'il eut occasion de

connaître , le prit sous sa protection,

lui donna une bourse au collège d'Har-

court, et fit piendre une nouvelle di-

rection à ses éludes. Dupuis sut re-

connaître en peu d'années tant de

bien fruits, par les progrès les plus ra-

pides. Il n'était âgé que de vingt-

quitre ans, quand il fut iioinraé pour

pi of'csser 'a rhétorique au collège <le

Li^ieiiX ; les loisirs que lui laissaient

ses fonctions lurent employés à faire

sou cours de droit; il se lit recevoir
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avocat au parlement le 1 1 août 1770.

Il fut cli.irge
,
par le recteiir de l'iini-

vcrsilë, fie pi ononcer le discours d'u-

sage pour la distribution des prix; ce

fut encore Dupuis qui hit chargé de

faire, au nom de ruuiversitc. l'oraison

funèliie de Marie-Thérèse d'Autriche.

Ces deux ouvrages, qui fuirnt impri-

més dans le temps , commencèrent sa

réputation littéraire : on y remirqua

xine latinité puic et élégante. Les ma«

thématiques, qui avaient é'é l'objet

de SCS premières études, devinrent

pour lui l'objet d'une plus sérieuse

ap[)lication; il suivit pendant plusieurs

années le cours d'astronomie de La-

lande , avec lequel il se lia d'une

amitié étroite. Ici se rattache le pre-

mier anneau de la nouvelle chaîne de

travaux , d'efforts et de recherches

qui jetèrent Dupuis dans une autre

région du monde littéraire , et lui pro-

curèrent une espèce de célébrité qu'il

aurait diffii iicment obtenue de l'en-

seignement scholastique. tin 1778, il

exécuta un télégi aphe , d'après l'idée

qu'en avait donnée Amontons , et il

réussit au point qu'il pouvait corres-

pondre avec M. Fortin , son ami
,
qui,

du village de Bagncux , où il avait une

ïnaison de campagne , observait avec

«n télescope les signaux (pie Dupuis

lui faisait de Believille , et lui ap-

portait ou lui envoyait le lendemain

sa réponse. Ils s'écrivirent de cette

manière, chaque année
,
pendant la

belle saison , depuis 1778 jusqu'au

commencement de la révolution. Du-
puis détruisit alors sa machine, dans

la crainte qu'elle ne le rendît suspect.

Cette découverte ne fut pas d'abord

accueilhe comme elle le méritait; ce ne
fut que plusieurs années après qu'on

en reconnut l'importance (^.Chappe,)

Dupuis avait conçu, à peu près à la

même époque, son système sur l'ori-

gine des noms des mois grecs. Ce tra-
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vail fut pour lui l'objet d'un Mémoire
étendu sur les ronsicllations. il avait

été frappé de la bizarrerie des fi-

gures par lesquelles on r( présentait

sur les plus anciens planisphères les

groupes d'étoiles appelés constella-

tions
; il avait pai-eillement remarque'

que ces groupes n'offrent à l'œil aucune
forme analogue à leur représciitalionj

et il en avait conclu que la configura-

tion réelle de ces constellations ou as-

térismes n'avait pu être l'origine des

figures et des noms qu'on leur a don-
nés dès la plus haute antiquité. Dupuis

avait cherché h deviner cette énigme

,

du moins pour les constellations zodia-

cales. Il imagina que cette représenta-

tion du ciel
,
pendant le cours de l'an-

née, avait dû correspondre à l'état de
la t( rre et aux travaux de l'agricul-

ture dans le temps et dans le paj's où
ces signes avaient été inventés , de
sorte que le zodiaque était pour le

peuple inventeur une sorte de calen-

drier à la fuis astronomique et rura'.

H ne s'agissait plus que de chercher

le climat et le temps où la constellation

du capricorne avait dû se lever avec

le soleil, le jour du solstice d'été ; et

l'equinoxe du printemps arriver sous

la balance. Dupuis crni reconiiaîtrcque

ce climat était celui de l'Egvpte, et

que la correspondance parfaite entre

les signes et leur signification v avait

existé environ quinze à seize mille ans

avant le temps présent , et qu'elle n'a-

vait existé que là
;
que cette harmonie

avait été troublée par l'effet de la pré-

cession des équinoxes : il ne balança

pas à remonter à ces temps reculés

et à attribuer l'invention des signes dn
zodiaque aux peuples qui habitaient

alors la Haute-Egypte ou l'Ethiopie.

Telle est la base principale sur laquelle

Dupuis avait établi son système my-
thologique. On avait souvent vu peu-

pler le ciel aux dépens de la terre ; mais
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personne , du moins parmi nous (i),

ji'avair entrepris de montrer que c'était

iiu contraire le ciel seul qui avait peu-

ple' la terre de cette multitude d'êtres

imaginaires que l'oubli de leur origine

symbolique avait métamorphosés en

princes, en guerriers , eu héros, et

que la simple théorie des levers et des

couchers d'étoiles, représentées dans

les planisphères sous la figure d'hom-

mes ou d'animaux, était l'origine de ce

nombre immense défaits merveilleux,

d'aventures chimériques qui étoinient

dans la mvthologie, et dont on deman-

derait en vain raison à l'histoire. Se

croyant bien assuré des guides qu'il

s'élait choisis pour le conduire dans

ce labyrinthe hiéro - astronomique

,

Dupnis s'y enfonça sans s'inquiéter

des diflficultés qu'il aurait à vaincre

pour en sortir. De l'explication assez

p'ausib'c d'un grand nombre de fables,

il se laissa entraîner à des vues et à

des applications beaucoup plus géné-

rales sur le système entier de la théo-

gonie et de la théologie des anciens. 8i

tant d'Iiommcs, de princes, de héros

prétendus , ont été créés par l'astrono-

mie , ne doit-on pas aussi trouver dans

les astres les piemières idées de ces

dieux dont les noms sont encore ceux

des ])Ianètes, et est-il naturel depcn-

.ser que le ciel les ait empruntés à la

ferre? L'homme, ignorant les règles et

surfout les causes du mouvement des

astres, ne dut-il pas être porté à leur

(i) I.e «ystème hiero-astrônoinlque i|ui rapporte

ail snli-il, a la lune., et .iiix autres nstrrs, la piii|>art

lies diviiiitcs des anciens, n'appai tient pas ;i Uu-
Îiuis, eommc il sVst eCforr*^ de le faire croire. On
r retrouve dans les «luvrages de plusieurs .luleurs

Je l'antiquité ; Macrobc , entri' autres , lui a don-
né d'assez (;rand$ dih'eloppemeuts dans ses Sattii''

naler. (^i.int a l'inflneuce des paronalelluns (c'est

H dire des levers ou couchers héliaques nii cosmi-
cjues et simultanés de plusieurs constellations )

»ur la composilion îles myllies anciens, on peut
reproclier à Dupuls d'avoir souvent donné Irup

d'exicnsion à rexaclitude des faits, pour justifier

Ses liypolbcscs, et ses explications uiythulo!;iqiies

induiraient souvent en erreur uu astronome peu
eue. ce, D L.
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supposer un piincipe de vie et d'intel-

ligence, et les i-egarder comme des

êtres divins ? Persuadéqu'il avait trou-

vé dans le ciel l'origine de toutes les

erreurs de la terre , la clé de tous les

mystères de l'antiquité, de toutes les

difficultés des premiers âges de l'his-

toire , Dupuis s'empressa de faire

connaître sa découverte ; il publia

plusieurs parties de sou système dans

le Journal des Savants , des mois

de juin, d'octobre et de décembre

1777 , et de février 1 781 , et il en fit

hommage à l'académie des inscrip-

tions; il rassembla ensuite ces explica-

tions restées éparses dans les journaux

et en forma un seul corps d'ouvrage

qu'il publia d'abord dans l'astronomie

de Lalande, et ensuite séparément en

un vol, iu-4". (1781), sous le titre de

Mémoire sur l'origine des Constel-

lations et sur l'explication de la

Fablepar rmtronoinie. Ce Mémoire,

qui donnait une nouvelle direction aux

recherches de l'érudition, fut réfuté

par Haiily dans le cinquième volume

de son Histoire de l'Astronomie

,

mais il n'eu marqua pas moins la

place de Dupuis parmi les savants.

Condorcet le proposa au Grand Frédé-

ric pour la chaire de littérature au

collège de Berlin , en remplacement de

M. Thiébault
,
qui avait donné sa dé-

misssiou. Dupuis avait accepté les pro-

positions du monarque philosophe

,

quand la mort de ce prince rompit ses

engagements ; mais la chaire d'élo-

quence latine, qui vint à vaquer dans

le même temps au collège de France

,

par la mort de M. Bejot , lui fut don-

née : nommé en 1788 membre de l'a-

cadémie des inscriptions et bellcs-lçt-

tres, en remplacement deRochefort,

il s'occupa à donner de nouveaux dé-

veloppements à son système, se démit

de sa place de professeur de rhétori-

que au collège de Lisieux^ fui nommé
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y».lr les aclniinistratenrs du département

de Paris , l'iiii des qnalre cotiimissaircs

de l'instruction publique, charges de

faire l'inventaire des contrats, fonda-

lions, bourbes, revenus, monuments

publics et bâtiments des collèges de la

capitale. Les orages révolutionnaires

dont Paris était devenu le théâtre
,

obligèrent Dupuis à aller chercher un

asvle à Evreux. Nomme membre de

la conveulion par le département de

Seine - et - Oise , il s'y lit remirqucr

par la modération de sa conduite et

de ses discours (i). Elu secrétaire de

l'assemblée en l'an m, et membre
du conseil des cinq-cents en l'an iv,

ses travaux dans ces deux assemblées

,

roufiiment l'opinion qu'ont gardée de

Dupuis toutes les personnes qui l'ont

connu
,

qu'il avait été placé hors de

sa sphère en entrant dans les affaires

politiques de son pays. I! fut un des

quarante-huit membres qui formèrent

le noyau de l'institut. Porté trois fois

sur la liste pour être directeur, trois

lois il avait été mis au halottagc; mnis

le général Moulin l'emporta sur lui au

troisième tour de scrutin. Après le iS

brumaire, Dupuis fut élu par le dé-

pailement de Seine-ct-Oise , membre
•lu corps législatif, en devint prési-

dent , et fut nommé par le tribunal et

le corps législatif candidat au sénat.

Ici finit sa carrière politique. Il avait

publié en 1794 son grand ouvrage iii-

lilulé : Origine de tous les Cultes^

on la Religion universelle , 5 vol.

in-4'. et un atlas, ou \i vol. iu-B".

()uoique d'un format et d'un nombre

(11 Ce fut surtout danj le procès Je rinfortuné
Louis XV[, «ju'il lit conoaltre la droiture d-" soa
aille. Refusant aux députés la qualité de jiijes

,

il voti pour la détention , comme mesure de sûrc-
ie , puis pour le sursis. « Je soubaite , dil'il , que
»ro|>inion qui obtiendra Ij majorité d;s suffraf;es,
- fasse le bonheur de tous mes concitoyens, et elle

» le fera si elle peut soutenir rexamen sévère drt

» riiuri.pe et de la postérité , qui jugeront le roi

>» et ses ju^es. » Dupuis ne dut qu*a ropini''»n peu
."antaçeuse que ses colléi^ues avaient de ses lu-

wiïas, rtiui.nuiti; d'na Ji?co;rrs ukirdi. D. 1...
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de volumes diiïércnts, ces deux édi-

tions n'en forment qu'une seule; il

n'y a de dilTcreiice que dans la justif-

calion , qui est beaucoup plus longue

dans rin-4°. que dans l'in-S". L'ou-

vrage dans le premier format est im-

primé à doubles colonnes ; dans le se-

cond, il ne l'est que sur une colonne.

Cet ouvrage, annoncé depuis si long-

temps, et qui n'est pour le &nd que

la suite et le développement du sys-

tème dont Dupuis avait jeté les bases

dans son Mémoire sur Vexplication
de la Fable par VAstronomie , pro-

duisit des sensations très différentes;

il souleva, comme l'auteur l'avait pré-

vu , les partisans de l'érudition et de

la critique historique et littéraire. Les

esprits religieux lui reprochèrent de

saper les fondements de la religioa

chrétienne ; les incrédules , d'un autre

côté, crurent y trouver des arguments

irréfragables contre les ennemis de

l'incrédulité. Cet ouvrage fut un livre

de parti
,
que les uns défendirent avec

acharnement, que les autres réfutè-

rent avec avantage, et qui bientôt,

abandonné par les deux partis , tom-

ba , faute d'éloges et de critiques pour

le soutenir; sort ordinaire de tous les

ouvrages , ou trop su])erficiels , ou

trop pesants pour se maintenir dans

l'estime des bons esprits. Vainement

l'auteur essaya-t-il de le réhabiliter dar.s

l'admiration des partisans de son systè-

me, en publiant un Abrégé de V Ori-

gine des Cultes , en un vol. in-S'. , an

vu (1798): cet abrégé eut le même suc-

cès que le grand ouvrage; il manqua
de lecteurs. Fait sans discernement , il

est moins l'analyse de l'ouvrage
,
que

la copie de quelques pages prises

comme au hasard dans les douze volu-

mes : ce sont les raineaus désunis

d'une chaîne rompue et sans suite.

M. Destutt de Tracy a publié un autre

abrégé du même ouvi^ajc beaucoup
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pîiis métliodique que celui de Dupiiis.

^^cii système , dépouillé de cet écha-

faudage d'érudition ramassé à si grands

Irais, y paraît à nu et dans toute la sim-

plicité d'une hypothèse réduite aux ter-

mes les plus précis (i). Ce second abré-

gé n'a pas eu un meilleur succès que

le premier. On prétend que Du puis

picvoyait lui-même tous les ennemis

que lui ferait dans le parti religieux

]h publication de son livre, et qu'il

avait résolu de brûler son manuscrit;

mais que sa femme, pour prévenir

cet acte de faiblesse, avait été obligée

(le sou-traire pendant long-temps à

ses reclu relies le fruit de tant deveillcs

el de combinaisons. Ce lait est consi-

gné dans l'epître dédicatoirc de l'au-

t(ur à sa fcjume. L'abbé Leblond,

(|ui connaissait son caractère natu-

rel ienient timide , a!la au club des

OiViUlicrsanïioucerV Origine des Cul-

tes comme un ouvrage dont la publi-

cai.ion intéressaitl'esprit humain. Agas-

.sc fut iuvilé en conséquence à im] ri-

mer en toute diligence ['Origine des

Cidles , et tenu à rendre compte au

club des progrès de l'impression. Peu

s'en fallût qu'il ne fut regardé comme
TU] mauvais citoyen parce que l'im-

pr'ssion de l'ouvrage n'avauç^iit pas

a.sstz vite au gré de l'abbé Lcblond
,

qui n'était pas fâché de voir publier

]),U' un autre des opinions dont il ne

îiisait parade qu'au bcsoui. C'est sous

les ausj'iccs de la lourmenle révolu-

tionnaire que parut l'Origine des

Cidtes
,
qui , dans le principe, devait

faire partie de ^Encyclopédie métho-

diffue , et que l'inipriiucur n'avait

d'abord acquise que pour cet ôsagc.

Sans entrer dans un examen détaillé

du système de Dupuis et des ba-cs sur

{(") <i>n trouve encore un exposé très lumineux
et tris détaille du système de l)M|<uis dans le Pa-
Tatlèle des Religions , du P. Brunet. Ce srslénie

j eit mis eu com{>araisoa avec ceux des autres

uiyilto^rjpliei.
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lesquelles il est établi , nous devoni

dire que malgré les erreurs et les dé-

fauts qu'on y remarque , on ne peut

nier, sans être injuste, que l'auti^ur

n'ait quelquefois montré une sagacité,

une pénétration et une finesse d'esprit

peu Communes dans ce genre de cri-

tique qui fait servir l'allégorie à l'ex-

plication des choses obscures et pres-

que inexplicables. Sans doute il aurait

dû se défi r d'une me'thode tranchante

et universelle , comme on se défie d'un

remède propre à guérir tous les maux
,

et employer avec discrétion la baguette

magique de rallégorie explicative.

Plusieurs personnes s'attachèrent à

réiuter cet ouvrage , tant en France

qu'en Hollande et en-Italie; mais tou-

tes ces réfutations ont eu le même sort

que l'ouvrage ; elles sont tombées dans

l'oubli. L'ouvrage que M. Dulaure a pu-

blié sous ce tiire : des Cultes qui ont

précédé Vidolâtrie , un volume in 8 '.,

peut être considéré comme une intro-

duction nécessaire au livre de Du-
puis. Ses autres ouvrages consistent

eu deux mémoires sur les Félasges

insérés dans les tomes II ... de la

collection de l'institut (classe de litté-

rature ancienne ; ; dans l'un il essaye

de prouver, par la réunion de tous les

faits et de toutes les autorités qu'il a

pu recueillir
,
que les Pélasgcs étaient

une nation puissante qui
,
par les ar-

mes, la navigation et le commerce
,

avait formé des établissements et éten-

du ses ramifications dans presque tou-

tes les parties de l'ancien monde;
dans l'autre mémoire

,
qui n'a pour

bases quedcsconjpclurcsplusou moins

vraisemblables, il se propose de faire

voir que cette nation, sortie originai-

rement de l'Ethiopie, s'était d'abord

répandue sur les côtes de l'Afrique,

dans la Cyrcnaïqne , la Libye , etc.

,

et que de là , clic avait envoyé des co-

lonies qui j dans les temps antérieurs
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à l'histoire , avaient civilisé U Grèce,

l'Italie, l'Espagne, et plusieurs autres

contrées. INous avons encore de Du-

]mis un Mémoire sur le Zodiaque

de Tentj'ra. La glorieuse expédition

des Français en KgVptc , venait de

ineltre les savants à portée de con-

naître , avec exactitude
,
plusieurs des

monuments de la science sacrée et de

l'astronomie des anciens Egyptiens.

Des zodiaques sculptés sur les pîa/onds

ou sur les murs de quelques temples
,

parurent, à Dupuisjfourniruue preuve

irrécusable d'une de ses premières hy-

pothèses. La série dc5 'ignés sur l'un

de ces zodiaques , commence par le

lion , et sur l'autre , par la Vierge. Or,

ces signes avaient dû nécessairement,

selon lui , être équiuoxiaux ou solsli-

ciaux à l'cpdque oià ces zodiaques fu-

rent tracés, et il en résulte qu'ils l'ont

cîé bien des siècles avant les temps

liistoriques , ce qui confirme l'expli-

cation qu'il donne du zodiaque , et la

liaute anliquiléqu'il lui assigne. M. Vis-

conli fit voir dans une note que Lar-

cher inséra dans sa traduction d'Hé-

rodote ( Qi*^. édit. , tom. II
) ,

que l'an-

née vague des Egyptiens expliquait

parfaitement la disposition des signes

dans les zodiaques de Tentyra , sans

qu'il soit nécessaire de recourir à une

époque si étrangement reculée, où le

Jiou ou la vierge étaient des signes

équinoxiaux ou solsticiaux (i). Du-
puis n'en tint aucun compte. U pu-

blia son explication du zodiaque de

Tentyra , dans la Revuephilosophique

{i) Il est prouvé que Vannée vague des Egyp-
tiens avait commencé par !e signe de la vierj;c

,

sous le règne d'Auf^uste
;
par le signe du lion sous

le régne de Tibure; et eu el'tet rins.riptinn
grecque qui se Ut encnre aujourd'hui au-dessus de
la porte Ju Temple de 'feuiyra, atteste qup cet
rditiie fut restauré sous Tilière. Les temples
d'Egypte, ordiuairemeut très anciens, n'ont été
achevés, pour la plupart, particulièrement pour
ee qui a r ipport à la sculolure des Liéroglyphcs,
«(u'ap'ès de l"n^s interv .lies. On en voit même où
les hiéroglyphes ne sont tracés qu'a moi'ié

,

d'autres ou ils ne sont iju'ébaiiiliés. Y~i.

iir.
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du mois de mai i8ofi , et reproduisit

lesinèracs opinions dans .son Mémoire
explicatif du zodiaque chronolo-

gique et mythologique
,
qu'il donna

au public dans la même année , i vol.

iu-4". , avec figures. Cet ouvrage,

dans lequel il compare les zodiaques

des Grecs et des Egyptiens avec ceux

des Chinois , des Perses , des Ara-

bes , etc. , et s'efforce de prouver

qu'ils sont originairement les mêmes

,

présente la même doctrine qu'il avait

développée dans l'Origine des cultes,

et n'en est , à proprement parler,

qu'un Corollaire ou un appendice.

Dupuis avait lu , à la troisième classe

de l'institut , un long Mémoire sur le

phénix. Il avait cru voir , dans cet oi-

seau merveilleux , le symbole de la

grande année composée de i46i an-

nées vagues , et appelée période so-

thiaquc ou caniculaire, parce qu'' la

canicule en ouvrait et eu fermait la

marche. Ce mémoire n'a point encore

été imprimé, mais il a été réfuté par

Larcher, dans un autre mémoire sur

le même sujet , et qui doit entrer, ainsi

que celui de Dupuis , dans la collec-

tion de l'institut. C'était dans la lecture

du poème de Nonnus, qu'il avait eu le

projet de traduire en vers français , et

dont il y a même un fragment d'im-

primé dans le Nouvel Almanach des

Muses {Anuéi' i8o5), que Dupuis avait

puisé l'idée de son .système astrono-

mique. On pourrait même dire que
X Oriiiine des Cultes n'est qu'un Ions

commentaire de ce poème. Dupuis
,

décédé a îs-sur-Til , le 29 septembre

1809, a laissé en manu.scrit uu ou-

vrage sur les cosmogonies et les théo-

gonies, qui devait servnr comme de
j)ièccs juslificativsfS à son Origine des

Cultes; un travail considérable sur

les hiéroglyphes égyptiens, dont l'ab-

bé Leblond allait répétant partout que

Dupuis avait enfin trouvé l'cxplica-

21
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tion; des lettres sur la mythologie,

adressées à sa nièce , et ime traduc-

tion des discours choisis de Cicc'ron.

Dt s personnes bieji instruites préten-

deiit que ce fut à la suite d'une con-

vcrsatiori que M. de Volney avait eue

avec Dupuis
,
qu'il composa son ou-

vrage intitule les Ruines. Diipnis

était membre de la Légion-d'Hon-

neur. ]Nc' pauvre , il est mort sans

fortune , laissant pour tout héritage

à sa veuve la réputation d'un hom-
me probe cl d'un savant paradoxal.

M. Darier, secrétaiie perpétuel de

la troisième classe de l'institut , a

])rononcé son éloge. Sa veuve a publié

une notice historique sur sa vie et ses

écrits. A— s.

DUPUY (Henri)
,
plus connu sous

le nom d!Erjc'nis Puteanus
,
que

sons son nom flamand , Fan de

Jointe
, naquit à Venlo, dans la Guel-

dre , le 4 novembre i5']^. Il fit ses

humanités à Dordrcchl , sa philoso-

phie à Cologne, et vint ensuite étu-

dier le droit à Louvain , sous le cé-

lèbre Juste Lipse, avec lequel il con-

tracta une étroite amitié. Le désir

li'eutendrc les savants professeurs

dont s'honorait alors l'Italie, l'engagea

à en visiter les principales académies.

Il s'anêta à Milan pendant quelques

mois , et à Padouc , où Pinelli ( Fo)^.

Jean Michel Pinelli ) lui donna un

logement dans sa propre maison.

L'année suivante, (1601 ) il accepta

une chaire d'éloquence à Milan , et il

fut nommé, presqu'cn même temps,

historiographe duroid'Esp;igne. Deux
ans après il reçut le diplôme de ci-

toyen romain , et fut agrégé docteur à

la faculté de droit. De si flatteuses

distinctions le déterminèrent à se fixer

en Italie, et il épousa, en iGo4,Marie-

Madclène -Catherine Tunia , d'une

famille considérée de Milan. Cette al-

liance lui procura de nouveaux appuis.
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de Louvain , lui ayant été offerte après

la mort de Juste Lipse (i 606), il saisit

avec empressement cette occasion de
se rapprocher de son pays et de sa

famille. 11 remplit cette place pendant

quarante ans , mais ce ne fut ni avec le

même succès, ni avec la même répu-

tation que son prédécesseur. Dupuy
élail un homme d'une vaste lecture

,

mais de peu de jugement. 11 connais-

sait bien les mœurs et les usages des

anciens , mais c'était à cela que se

bornait tout son savoir ; il ne brillait

point par l'esprit de critique , et il

paraît avoir été incapable de concevoir

le pian d'un ouvrage d'une certaine

étendue. Chaque année il faisait pa-

raître quelques nouveaux opuscules,

et son désir d'en accroître le nombre
était si grand, qu'il a fait imprimer Jus-

qu'à un recueil des attestations qu'il

délivrait à ses élèves. Un trait pareil

n'annonce pas autant de modestie que

le prétendent les continuateurs de

Morcri. Colornicz rapporte qu'un jour,

Morct , fameux iinpiimeur d'Anvers

,

reprochait à Dupuy qu'il ne met-

tait au jour que de petits livres. Cclni-

ri voulut se justifier par l'exemple de

Plutarqiie. Croyez vous donc , lui ré-

pliqua Moret, que vos livres, que

je ne puis débiter , soient aussi bons

que ceux de Plutarque ? i/apostro-

phe était piquante, mais en partie

méritée. Dupuy semble avoir voulu

copier en tout Juste Lipse, à qui il

ressemblait , dit-on , de figure ; mais

il lui est resté inférieur sous tous les

rapports. C'était, d'ailleurs , un homme
pieux, obligeant, disposé à rendre

service; il se faisait chérir de ses élè-

ves par sa douceur et par son zèle

pour leur instruction, et de ses conci-

toyens par les bons offices qu'il leiu"

rendait dans toutes les circonstances.

L'archiduc Albert le liomma l'un de
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ses conseillers, et lui confia le gouver-

nement du château de Louvain, 11

mourut en cetle ville le i 7 septembre

1640, âge de soixante-douze ans.

Nicolas Vernulœus prononça son orai-

son funèbre. Sa vie a clè publiée par

Wilser et sou portrait a elë grave.

Bayle lui a consacre, dans son Dic-

tionnaire , un article qui renferme des

particularile's très curieuses. Les ou-

vrages de Dnpuy se divisent en six

classes: éloquence, philologie, phi-

losophie, histoire
,
politique , et ma-

thématiques. On en compte jusqu'à

quatre-vingt-dix-lujit , dont on trouve

la liste dans le tome XVII des Mé-

moires de JNicéron. Les ouvrages de

philologie ont e'té la plupart insére's

dans le Thesaur. aniiquit. Roman. et

grœcar , de Grœvius. On se bornera

à citer ici ceux qui peuvent donner

lieu à quelques remarques. I. De usa

Jructuque librorum bibliotheccs am-
brosiaiiœ , Milan, i6o5, in -8'. C'est

un discours sur«i'utiiite'dcs bibliothè-

ques publiques , et non pas un cata-

logue de la bibliothèque ambrosienne,

comme on le dit dans le Dictionnaire

universel. Ou retrouve ce discours

dans les difTerentes éditions du recueil

intitulé : Suada ntlica sive orationes

seleclœ, par le même auteur, il. Co-

?nus sive Phagesij.'osia ciinmeria, de

liixu somnium , Louvain , 1 608
,

iii-12; Anvers, 161 1 , in-8".; Ox-
ford, 1654, in-1'2; traduit en fran-

çais par Micolas Pelloquin , sous ce

titre : Camus ou banquet dissolu

des Cimmériens, Paris, 1 6 1 5, in-i 2

.

La traduction est plus recherchée que

l'original. III. Historiée insubricce

libri VI , qui irruptiones Barharo-
rum in italiam cunlinent ab anno

j5y ad anmnn 075. Cette histoire a

fu plusieurs éditions. Rodolphe Go-
delroi Kniciirn en donna une avec

des notes et des additions, Louvain
,
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iG3o, in-folio , réimprimée à Leipzig,

in-folio, et encore depuis. Elle est très

superlicieile j l'arcluduchesse 1 sabelle

en témoigna cependant sa saliNladiori

à l'auteur parle don d'un collier d'or.

ly.Pietatis thaumata in Frotheunt

parthenicum unius libri versuni et

unius versus librum , stellarum nu-

meris sive Jormis i ox'i variatum ,

Anvers, 1617 , in-4°. de 4^ pag. Cet

ouvrage, dont le titre singulier peut

donner une idée de l'aliictation du
style de Dupuy, roule entier* ment sur

un vers retourné eu mille vingt-deux

façons. Le voici :

Tôt tibi sunt dotes, virgo, qiiot sidéra cœlo (i\

V. Bruma sive chimonopce^nion de
laudihus hiemis , ut ea poLissimùm

apud Belgas , Mu:iich , 1619, m-8'\

Recherché pour les jolies gravures do

Sadeler. W.Circulus urbanianus sive

linea apkemepike compendio des-

cripla. houva'm, i65ii,iii-4' • C<>1 ou-

vrage est copié presqu'en entier de

celui de Bcrgier, intitulé : le Point du
jour, mais il n'y est pas cité. Vil.

Belli et pacis stalera , Louvain
,

i655, in-4". Cet ouvrage, dans le-

quel Dupuy expliquait avec franchise

les véiitablts intérêts de la politique

espagnole, pensa lui faire des affaires

sérieuses. On le manda à Bruxelles

pour rendre compte de ses principes,

mais il sortit de cette épreuve avec

lionneur. Gasj)ard Baèile publia

,

contre le Statera , ranti-Puteanus

,

satire violente
,
qui ne fît de tort qu'à

(i) Ce vers, imaginé par le P. Bduhiiys, jésuite

de Louvain, peut réellement se retourner de 'iS\^

manières, comme l'a démonlrcï J.:f(|. Bernoulli

,

ilans son Ats conjeclandi ; mais Uupuy, voulant
suivre l'allégorie Indiquée parie vers méiut ,sVn est

tenu à 1022, nombre des étoiles fixes dans tous

les cataloj;ues des aucicus astronomes. Les ama-
teurs de semblables ba^ielles citent le vers sui-

vant de Tb. Lansius :

Crux,fusx.,fruus^ lis, mars, mors, nox, pus, sors

'italu, Stjx , vis

qui peut (iiitsiei 3g,g 16,800 conibLaaisous diffi-

r«ulei

.

31..
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son auteur
,
parce qu'elle paraissait

au moment où Dupuv se trouvait sous

le poidi d'une accusnlion , et que d'ail-

leurs i! avait raison sur tous les points,

ainsi que les événements le prouvè-

rent. Mil. Ausplcia hihliolhecœ pii-

hlicœ Lovaniensis , Louvaiu, ïÔjq,
in-4"' On trouve à la suite le cata-

logue des livres de la bibliothèque de

Louvnin. W—s.

DUPUY (Claude), fils de dé-
nient , avocat au parlement de Paris

,

Daquit dans cctic vilie en i545. Il

perdit son père avant d'avoir atteint

l'âge de neuf ans; mais sa mère le fit

élever avec soin et le fit e'tudier sous

Turnèbe , Lambin et Dorât ; Cujas

lui enseif^ua le droit. Ayant achevé' ses

études , il voyagea en Italie oii il se lia

d'arailie avec la plupart des savants.

Revenu dans sa patrie , il fut reçu

conseiller au parlement en 1576. La

droiture de son esprit, la bonté de son

jugement , une érudition profonde
,

une raison supérieure, le firent re-

garder comme l'un des membres les

plus illustres de sa compagnie II fut

l'un des quatorze juges envoyés dans

la Guienne , à la suite du traité de

Fleix , en i58o. Pendant la révolte

de la ligue , ii alla se joindre à la partie

du parlement qui tenait ses assem-

blées à Tours. Ses confrères rendirent

iiommage à ses rares talents en le

comprenant dans la députation qu'ils

envoyèrent à Henri IV. Revenu dans

ses foyers, Dupiiy mourut en i594-

Divers savants qui s'honoraient de son

amitié , lui ont consacré des éloges

écrits en diverses langues. Reneauhue,

son parent, 1('S a rassemblés dans un

recueil qui est intituié : AmpUssimi
viri ClaucUi Pntcani Tumulus

,

Paris, 1607, in-4". R—T.

D U PUy ( Curistophe) , fils du
précédent, naquit à Paris vers l'an-

iic'ç 1 53o. Il fit SCS ttudes à ToHr5

,
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sous la direction de son père , et les

acheva dans la capitale. Le cardinal

de Joyeuse
,

qui l'avait nommé sou

protonotaire, l'emmena à Rome. Pen-

dant son séjour dans celte ville il eut

occasion de rendre un service à IM. de

Thou , dont la première partie de

l'histoire venait de paraître , et que la

congrégation de l'index voulait con-

damner en la mettant au nombre des

livres dingereux. U n'attendait que

l'occasion de son retour pour embras-

ser l'état religieux. Aussitôt quelle se

présenta il la saisit, et ne revint que

pour se faire recevoir parmi les char-

treux de Bourg-Fontaine. 11 ne serait

jamais sorti de son monastère si le

cai'dinal Birberini
,

qui connaissait

tout son mérite et qui l'estimait parti-

culièrement , n'eût obtenu une obé-

dience pour que Dupuy se rendît à

Rome , où il obtint la charge de pro-

cureur-général de son ordre , et celle

de prieur in urbe. Il aurait reçu de

plus grandes marques de considéra-

tions du pape Urbain VIII , si ses

frères n'eussent pas pris une grande

part à une nouvelle édition des Liber-

tés de l'éfçlise gallicane. Dupuy
mourut à Rome le Si8 juin iGÎ»^. H
est auteur du Peroiiniana

,
qui a éîc

imprimé eu 1669, in- 12, par les

soins de Daillé fils. R

—

t.

DUPUY ( Pierre ), frère puînc

du précédent, naquit à Agen,le 27 no-

vembre i582. Le jeune l)upuy, pas-

sionné pour l'élude , travaillait avec

tant d'assiduité que jeune encore il

était devenu savant dans les langues

latine, française, et principalement

dans la connaissance du droit et de

riiistoiie. Ses lalcnîs et sou bon esprit

lui concilièrent l'eslime et Tamitic du

président de Thou, qui était sou pa-

rent, et de iN'icolas Rigault. C'est avec

celui-ci , et son frère Jacques
,

qu'il

publia les éditions de l'IJistoirc du
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pré-sicicnt de Thon qui parurent en

1620 et en iG'iG. Cet ouvrage fut vi-

rement attaque et c'est pour le défen-

dre (|ue, de eonccrt avec Hi2;aiilt, il

composa un écrit intitule : Mémoires
et Instructions pour servir à justi-

fier l'innocence de messire François-

Auguste de Thou, etc., qui ont cte

réimprimes , en 1 754 , à 'a fi» du

1 5% vol. de la traduction de celte his-

toire. Pierre Dupuy fut successive-

ment nomme conseiller du roi en ses

conseils et garde de sa bibliothèque.

Ayant suivi Thumeri de Boissise

,

que le roi avait envoyé en mission

dans les Pays-Bas et dans la Hollande,

M rcnouvelîa l'amitié que son père

avait entretenue avec les savants de

ces contrées. Hevenu eu France, Du-

puy fut chargé de travailler à la re-

cherche des droits du roi et à l'inven-

taire du trésor des chartes
,
puis il fut

nommé de ia commission pour justi-

fier les di oits du roi sur les trois évê-

chés ( Metz , Toul et Verdun ). Ces

différents travaux lui faciliteront les

moyens de composer celte énorme

quantité d'ouvrages et de mémoires

dont ou trouve les titres dans la Bi-

bliothèque historique de Fontette : en

voici les principaux : I. Traité des

droits et des libertés de l'église gal-

licane avec les preui>es , i GSq , in-

fo'., 3 vol. 1/aulcur fit paraître, en

i65t , une édition des preuves en 2

vol. in-fol. Il avait également composé

une Apologie pour la publication des

preuves, qui est restée en manuscrit.

Le commentaire sur le même sujet a

éié publié par Lenglet Dufresnoy
,

Paris , 1715,2 vol. in-4 ". , avec quel-

ques autres pièces de divers auteurs.

i I . Traités concernant fhistoire de

France , savoir la Condamnation
des Templiers, VHistoire du Schis-

me d'Avignon , et quelques Procès

criminels, Paris, i654 ; in -4";
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Bruxelles, i 702 , in- 12 ; rcimp. sous

le titre d'Histoire de la condamna-
tion des Templiers , nouvelle édition

,

augmentée de V/Iistoire des Tem-
pliers, de Gurtler, et autres pièces

curieuses sur le même sujet, publiées

par Jacques Godefroy , Bruxelles

,

1715, 2 vol petit iii - 8°.; ihid.

1751 et i757,in-4°.,rig.;Ill. Traité

de la majorité de nos rois et des ré-

gences du royaume, avec les preu-

ves , Paris, i655 , in-4°. On y trouve

un petit traité sur le parlement de Pa-

ris. IV. Histoire des plus illustres

favoris anciens et modernes, L^yde,

i65g, iu-4". et in- 12 ; on n'y trouve

que cinq français. V. Des Traités

séparés des droits du roi sur les pro-

vinces de Bourgogne, de l'Artois, de

Bretagne , des trois évcchcs , de Flan-

dre, de Lorraine, de plusieurs royau-

mes , duchés et comtés, dont le nom-
bre serait trop long à détailler. Ces

différentes productions parlent assez

en faveur de Dupuy qui cessa de vivre

le 14 décembre i65i, dont Henri de

Valois prononça l'oraison funèbre et

dont la vie, écrite par Nicolas Fugault,

(Paris, 1 652, in-4''.), a été insérée dans

les F^itcB selectœ , Londres, i68r

in-4''. — Pierre Dupuy trouva dans

son jeune frère, Jacques Dupuy, un
collaborateur instruit. Ce dernier

,
qui

était prieur de St.-Sauvcur, fut égale-

ment garde de la bibliothèque du roi,

et indépendamment de ce qu'il aidait

son frère dans ses ouvr^iges, il en pu-

blia une grande partie. Il mourut le

17 novembre i656. Jacques Dupuy
rendit son nom immortel dans la

bibliothèque du Iloi par le legs qu'il

fit des livres que lui et son frère

avaient rassemblés, au nombre de

neuf mille volumes imprimés , et d'en-

viron trois cents volumes d'anciens

manuscrits. On a particulièrement de

Jacques l'Index des noms propr?5
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qui se trouvenf latinises dans l'His-

toire de M. De Tliou , Genève, 1 6 r 4 ,

in-4' . , rcimpiime sous cet autre titre :

Resolulio omnium, difficidlatum

Katisboniic, 1696, in-4°-; H.. Cata-

logus bibliothecœ thuanœ., ordine al-

phabetico digestus; III. la quatrlcmc

édition des Instructions et missives

des Bois de France et de leurs am-
bassadeurs au concile de Trcnle

;

Paris, 1654, in-4". Ce qui nugmcnlc
cette édition a c'te tire des IMcmoires

Je Pirnc Dupiiy : c'est la meilleure.

Son portrait a été grave par Nanteuil,

ainsi que celui de son frère. \\—t.

DUPUY(N.), secrétaire au congrès

de Ryswick
, a publié les ouvrages

suivants : I Caractères , sentiments
et entretiens sur deux personnes
dont Vune parle mal et écrit bien

et Vautre parle bien et écrit mal
1695, in-ia; II. Dialogue sur les

plaisirs , sur les passions , sur le mé-
rite des femmes, i 7 1 7 , in-i 2 ; III,

Instructions d'un père àsafdle , ti-

rées de VEcriture-Sainte , 5". édi-

tion , 1 707 , in-i 'i ; IV. Instructions

d'un père à son fils , i 75 1 , in- 1 2
;

V. Réflexions sur l'amitié, 1728 ,

in- 12; VI. Les amusements de
l'amitié rendus utiles et intéres-

sants , recueil de lettres écrites de
la cour vers lajin du règne de Louis
-ST/^, Paris, 1729, in-i2, S", cdit.;

Halle, i770,in-8". ; YU. Essai heb-

domadaire sur plusieurs sujets inté-

ressants ^Vnrïs , i75o,in-i2; VIII.

3Ifthologie, ou Histoire des dieux

,

des demi-dieux et des plus illustres

Jieros de Fantiquité païenne , 1751,
2 vol. in- 17.. C.T—Y.

DUPUY (Louis), secrétaire per-

pétuel de l'académie des inscriptions

et belles-lettres, naquit dans le Bugey
le 25 novembre i 709, d'une des plus

anciennes familles de ce pays, mais

qui avait perdu ses litres ; et ccux-
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même de ses biens patrimoriîanx

,

pendant les guerres civiles de la li-

gue. Quoique l'aîné de douze enfants,

le jeune Dupuy fut destiné par son

père à l'état ecclésiastique. Il fit avec

un succès distingué ses éludes au col-

lège de Lyon ; et lorsque l'époque des

éludes tlièologiques fut arrivée, il eut

la gloiie de voir les deux séminaires

se disputer un sujet déjà célèbre : il

se décida pour celui des jésuites, sur

l'offre que lui Cl le supérieur de cette

maison , de lui remettre la moitié de

la pension pour acheter des livres. A
vingt-six ans , il vint à Paris au sémi-

naire des Trente- Trois , où il fut

successivement maître de conférences,

bibliothécaire et second supérieur. 11

lui fallait, pour entrer dans les or-

dres, les dispenses nécessaires quand

l'on passe d'un diocèse dans un au-

tre ; il les demanda à l'arcbcvêque de

Lyon, qui motiva son refus positif

sur le désir de conserver pour sou

diocèse un sujet tel que Dupny. Celte

circonstance le détermina à renoncer

pour lr)ujours à l'ctat ecclésiastique.

Rendu tout entier aux sciences et aux

bclîes-letlres, il chercha à se rappro-

cher des hommes qui les -cultivaient

avec le plus de distinction. Il fut

accueilli et goûté de l'académirien

Fourmont, qui jouissait alors d'une

grande réputation , et dont la mai-

son était le rendez-vous des gens

de lettres et de tous les savants

étrangers. Ce fut sous ses auspices

et à sa recommandation, que Du-
puy se trouva charge de la rédac-

tion presque entière du Journal des

Savants, qu'il dirigea pendant trente

ans. On y distingue de notre acadé-

micien une foule de dissertations et

d'extraits, où la critique la pins judi-

cieuse et 'c goût le plus sûr s'unissent

à la variété des connaissances en tout

genre. U savait l'hébreu , le grec et
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assez (le mathc'iiiatiqiios pour se faire

à celte époque une reputalioii par

elles, s'il s'y liit livre tout entier. Mais

fidèle à son plan de varier ses études

et d'entremêler ses occupations , il

passait alterualivemcnt des lettres aux

sciences , et revenait bientôt des

sciences aux lettres, qui paraissent

avoir c(e son goût de pre'terencc. Ou
disait assez ingénieusement de lui

qu'il était la movenne proporiion-

iiellc entre l'académie des sciences ot

celle des inscriptions. Eu i708,le
prince de Soubise lui olFiit la direc-

tion de sa bibliothèque. J)upuy l'ac-

cepta avec empressement , et pre'sida

vingt ans à ce vaste et magnifique

dépôt ; mais le de'rangement de la for-

tune du prince l'ayant force au sacri-

fice de Ses livres , il fit annoncer au

bibliothécaire le parti qii'il avait pris

de les vendre. Celte nouvelle fut un

coup de foudre pour Dupuy, et le

frappa d'une slranguric
,
qui , après

sept ans de souffrances, le conduisit

enfin au tombeau le lo avril i 795.11
avait ëte' reçu, en lyôô, à l'académie

des iuscripiions et belles-lettres, dont

il fut bientôt après nomme secrétaire

perpétuel, fonction qu'il remplit avec

7.èle et assiduité jusqu'à l'àgc de 7-2

ans. Sa longue carrière fut laborieu-

sement partagée entre les sciences et

les lettres; et il a laissé, sur l'une et

l'autie de ces deux routes si oppo-

•sces, des monuments capables de

préserver son nom de l'oubli. Le P.

Brnmoy avait laissé dans son Théâ-
tre des Grecs une lacune impor-

tante à remplir : Dupuy s'en char-

gea^ et traduisit en entier les qua-

tre pièces de Sopbocle, dont le jé-

suite n'avait donné que l'analyse et

quelques extraits; ce sont : l\4jrix,

les Trachiniennes , ^ OEdipe à Co-
lonne et ÏAntigone. Cette traduction

parut en 1762, in-4°. ou a vol. in-
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12; elle se fait liie avec iiilérêt, <t

les not(s qui l'accompagnent annon-

cent une élude raisonnée de la langue

et des beautés de l'original. Les ti a-

vaux de l'homme de lettres ne nui-

sirent point aux fonctions du sccie-

taire de l'académie; Dupuy publia six

voluines des Mémoires de cette com-
pagnie ( de 36 à 4 1 ), cl y prononça

,

suivant l'usage , l'éloge de plusieurs de
ses confrères. Parmi ses productioiivS

mathématiques, on distingue des Ob-
servations sur les infiniment petits

et les principes métaphysiques de
la Géométrie ; une édition du Frag-
ment d^/Inthemius sur des para-

doxes de mécanique , avec une tra-

duction française et des notes , Paris

,

1777 , in 4 ".; le texte grec y est cor-

rigé d'après quatre manuscrits. On y
trouve une explication curieuse du
Miroir d'Archimède et de ses ef-

fets ( F. Anthemius et ArcuimÈde
)

,

mais ce sujet a été mieux traité de-

puis par M. Peyrard , dans son Mi-
roir ardent, Paris, 1807, in-4°.

La cùl'ection de l'.icadéraie renfer-

me également de Dupuy plusieurs

Mémoires intéressants ; nous citerons

seulement les suivants : L sur ïétat

de la Monnaie romaine; IL sur

la valeur du denier d'arç^ent ait

temps de Charlemagne; 111. sur la.

manière dont les anciens allumaient

le feu sacré dans leurs temples;

sur les voyelles de la langue hé-

hra'ique et des langues orientales

qui ont une liaison intime avec elle ,

etc. , etc. A—D—R.

DUPUY - DEMPORTES ( Jean-
Baptiste

)
, littérateur du siècle der-

nier , embrassa plusieurs genres dans

ses travaux, et publia des traductions

et quelques productions légères. On
a de lui : L Parallèle de la Sé-

miramis de Foliaire avec celle

de Crébillon ; 11. des Letlres sur
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Calilina^ Venise sauvée , \ç$ Ama-
zones , et Cenie , trn2;ëdies ; ill. le

Souper poétique 174*^' ''^4"-î IV.

Ilibloire générale du Pont- Neuf

,

en six volumes in-folio
,
proposée

par souscription, Londres, (Paris)

ï'jSo , in-8" <!(' 5(3 pages. Cette plai-

santerie est ingénieuse et piquante.

V. Mémoires de Gaudence de Luc-

ques , avec les remarques de Hhedi

,

1755, in- 12, quatre parties; VI.

Histoire du ministère de Robert

f'Falpool , AmsîerdiPiî ( Puis ),

1764 , 5 A'olumcs in- 12 ; Vil. Mo-
rale des Princes , traduite de l'i-

talien de Comazzi , La Hâve ( P,.ris ),

T754, in-i2,2 vol.; VIII. Traité

historique et moral du Bhison
,

1754, in- 12, 2 vol; IX. le Gen-

tilhomme cultivateur , ou Cours com-

plet d'agriculture , tire de l'anglais
,

de Hill, 1761 et suivantes, in-4'*-,

8 vol.; in-i2, 16 v. ; misérable com-

pilation. X. le Gentilhomme ma-
réchal, aussi tiré de l'anglais, 1756— i758,in-i2, 2 vol.; XL Ze Prin-

temps , comédie en un acte, non re-

présentée, 1748, in-i2. D. L.

DUPUY-DU-GREZ ) Bernard )

,

avocat au parlement de Toulouse, qui

doit être regardé comme le fondateur

de l'académie royale de peinture de

cette ville , fut un des hommes les plus

.savants du i 7'. siècle. U s'appliqua

particulièrement à l'étude de l'histoire

et des arts, publia en 1699 un Traité

de la peinture, et mourut le 18 août

1720, âgé de quatre -vingts ans. 11

laissa un grand nojnbrc d'ouvrages

manuscrits , dont plusieurs contien-

nent de savantes remarques sur l'his-

toire ancienne , et les autres sont rela-

tifs à l'histoire de Toulouse, depuis la

fondation de cette ville , jusqu'à la

mort du président Duranti. 11 avait

établi, en 1694, une école publique

pour le dessin; il y faisait exposer

,
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à ses frais, un modèle vivant, réunis-

sait chez lui les artistes lesplus habiles,

et distribuait aux élèves des prix con-

sistant eu des médailles représentant

une Pallas appuvee sur son égide , et

portant sur le revers cette inscrip-

tion :Tolos.*: Pallad. prœmium gra-

phices privato sump. datum. ann.

1697. L'école établie par Dupuy-du-

Grez devint le berceau de l'école

royale de peinture , sculpture et ar-

chitecture de Toulouse. Cammas , un
des meilleurs peintres toulousains

,

mit, aA'ec Rivais et diozat, beaucoup

de zèle à soutenir cet établissement

,

et lui donna plus de consistance et

plus d'éclat. En 1726, les capitouls

se chargèrent de la dépense des prix
,

elle roi accorda, en 1751 , des lettres-

patentes pour l'érection de l'école ea

académie. V—ve.

DUQUEHIE. Fof. Callard.

DUQUESiNE ( Abraham ) , un des

plus célèbres héros de la marine fran-

çaise, naquit à Dieppe en iGio. Sou
père , très habile homme de mer, et

qui
,
par sou mérite , était parvenu au

grade de capitaine de vaisseau, s'ap-

pliqua à développer les talents qu'il

découvrit en lui. Le jeune Dufjucsne

profita des leçons données par un tel

maître; mais sentant que pour la car-

rière qu'il se proposait de parcourir,

la théorie ne sullisait pas, il voulut y
joindre la pi-alique

;
parcourut les

ports de France, chercha dans les con-

versations avec les marins les plus ex-

périmentés , à acquérir de nouvelles

lumières, fit plusieurs voyages sur des

vaisseaux marchands , et ne négligea

aucune occasion de s'instruire dans

toutes les parties de son ai'f. Il s'était

fait connaître, dès 1657, comme un
des officiers de la marine doués de

plus de valeur et de talents. A cette

époque on jeta les yeux sur lui |,oup

coœiaandçr un vaisseau clans la Ë'-Uç
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qui , après avoir battu celle des Es-

pagnols le 1 5 mai , les chassa des

îles de Lerins. Pendant que Duquesne

était occupe dans cette glorieuse cx-

pe'dilion , il apprit ia moi t de son

père, tue par les Espagnols, à bord

de son vaisseau , avec lequel il escor-

tait un convoi qui vcnnil de Suède en

France. Duquesne jura une liaine im-

placable aux Espagnols ; l'occasiou de

la leur faire sentir ne tarda pas à se

présenter. Dans le combit livre près

de Gatlari , son vaisseau attaqua celui

de l'amiral espagnol, le força de re-

culer , et fixa sous le pavillon français

,

la victoire qui allait lui échapjicr. Dans
l'expédition delà Corogne, en iÔjq,
Duquesne, emporté pai- son ardeur

,

devança la flotte française avec les

vaisseaux qu'il commandait. Quoique

blessé d'un coup de mousquet, il resta

à sou poste , foudroya les bâtiments

ennemis , et ne se retira que quand la

tempête l'y contraignit. Au combat

devaut Tarragone, en 1641 , où la

victoire resta incertaine , Duquesne
anima si bien les Français par son

exemple
,
qu'on lui fut redevable de

la vigoureuse défense qui sauva leur

flotte, et deux ans après il fut blessé

en se signalant au combit du cap de

Gates, 3Ù les Espagnols lurent battus

par le duc de Brezé. I>es troubles de

la minorité de Louis XIV empêchè-
rent que l'on ne poussât avec vigueur

la guerre par mer contre les Espa-
gnols. Duquesne

,
que l'inactivité fa-

tiguait, obtint la permission d'aller

servir chez le roi de Suède
,
qui avait

demandé du secours à ia France.

Nommé vice-amiral de la flotte sué-

doise, il attaqua avec tant de vigueur

la flotte danoise , langée devant Go-
thembourg, qu'elle prit la fuite, et

qu'après cet échec, l'armée de terre

leva le siège de cette place. Chris-

îiau lY, roi dç DaKÇwarck. , yim eu
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personne livrer bataille à la flotte sué-

doise ; l'action fut terrible et dura deux

jours. Duquesne s'empara du vaisseau

amiral , et eût ])ris le roi , si ce prince,

blessé à l'œil d'mi éclat de bois, n'eût

pas été obligé de se faire transporter

à terre. 11 remporta encore d'autres

avantages signalés sur les Danois, jus-

qu'au moment où la médiation de la

France runena la paix entre les deux

nations. Lorsqu'en i65o les Espa-

gnols
,

profitant des troubles de la

France, envoyèrent des vaisseaux au

secours de iJordeaux, qui avait levé

l'étendard de la révolte contic le roi,

on ne put , faute de marine, s'oppo-

ser à leur projet. Duquesne arma à

ses frais une escadre ; et tandis qu'il

marchait à la rencontre des Espa-

gnols, il rencontra une flotte anglaise,

dont le commandant fit dire à Du-
quesne de baisser pavillon. « Le pa-

» villon français ne sera jamais désho-

» noré tant que je l'aurai à ma garde^,

» répondit Duquesne; le canon en dé-

» ciJera , et la fiorté anglaise pourra

» bien aujourd'hui céder à la valeuc

» française, » Les Anglais
,
quoique

supérieurs en nombre, furent obli_:^és

de prendre la fuite, après un combat

meurtrier. Duquesne se fait radouber,

arrive à l'embouchure de ia Gironde,

en ferme l'entrée aux Espagnols, et

Bordeaux est forcé de capituler. Anne
d'Autriche, sentant l'importance du
service rendu par Duquesne , lui fît

don du châieau et de l'île d'Indret

,

près de Nantes , en attendant qu'oia

le i-emboiu'sât de ses dépenses , et le

nomma chef- d'escadre. Pendant la

paix , Duquesne visita les ports de

France pour se perfectionner dans

l'art de la navigation. Dans la guerre

qui éclata en i6'j'2 , il se couvrit de

gloire dans les combats qui se don-

nèrent dans la Manche^ et notamment

daas celui où le comte d'Estrées , luii
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au prince Robert , amiral anglais

,

combattit Ruyter et ïromp , le 5o
mai 1673. Lorsque la France envoya

du secours à Messine, Duquesnc cou-

iribua à la défaite des Espagnols , sous

les raurs de celte ville , et fut ensuite

envoyé' par le duc de Vivone à Ver-
sailles, |)Our demander des renforts,

si on voulait la conserver. Louis XIV
fit équiper à Toulon une flotte consi-

dérable, et comme il s'agissait d'aller

rombatlrc Ruyter, il nomma Duqucsne
et l'èlcva au rang de liculenanl-ge'nc-

ral. Ce choix, désire' par tous les ma-

rins, Icurinspira une ardeur nouvelle.

Duquesnc aperçut la flotte hollandaise

})rès de l'île de Slromboli, le 7 jan-

vier iG-jO. Le gros temps et le vent

contraire ne permirent d'att.iquer que

le lendemain. I/avantage lut pour les

Français. Un calme les empêcha d'en

profiter, et permit aux galères espa-

gnoles , mouillées à Lipari , de venir

remorquer les vaisseaux hollandais,

dont la plupart étaient desempares.

Les deux armées ayant chacune reçu

des leuforts, le g elles restèrent en

présence sans s'attaquer. Duquesne
,

sachant que Messine avait besoin d'un

))rompl secours, et voyant la difllculle

qu'il y aurait à lui en porter, parce

que la flotte ennemie occupait l'entrée

du Phare, se décida à faire le tour de

la Sicile , et arriva à Messine par le

sud
,

préférant ainsi l'occasion d'être

utile à cette ville , à celle de cueillir

de nouveaux lauriers. Louis XlV

,

instruit par le duc de Vivone des ex-

pions et de la belle manœuvre de Du-
quesne , lui crrivit de sa main pour

lui eu tcraoigncr sa satisfaction. Uuy-
ter, voyant son objet manqué, avait

voulu retourner en Hollande , mais il

reçut l'ordre de rester dans le.» pa-

rages de la Sicile ; et au mois d'avril

il vint devant Messine. Dans le même
temps les Espagnols s'avancèrent par
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terre. Dans le conseil de guerre tena

par le duc de Vivone, Duquesne et

Tourvillc furent d'avis d'attaquer la

flotte des ennemis. Duquesne ajouta

qu'il se chargeait de l'opération et

qu'il en répondait. Dès le lendemain

il alla mouiller le long de la côte , fit

tirer sur les troupes de terre , et le

22 avril se trouva en présence de

Ruyter, par le ti-avers de Catanc. H
remporta sur lui une victoire com-
plète. La nuit l'empêcha de pour-

suivre les Hollandais
,
qui se retirè-

rent à Syracuse. Au point du jour il

fit vode vers ce port, et se mit en

ordre de bataille ; mais ce fut inuti-

lement qu'il les provoqua au combat.

Ruyter avait été mortellement blessé

dans l'action ; il mourut le ag. Son
cœur fut mis à bord d'une frégate

,

qui, malgré ses précautions , tomba

entre les mains des Français. Le ca-

pitaine hollandais , amené devant Du-
quesne , lui présenta son épée. Du-
quesne la refusa; et lorsqu'd eut ap-

pris le sujet de son voyage , il passa

sur la frégate , entra dans la chambre,

et s'approchaiit de la boîte oii était le

vase qui renfermait le cœur de Ruyter,

il leva les mains au ciel en s'écriant :

« Voilà les restes d'un grand homme;
» il a trouvé la mort au milieu des

» hasards qu'il a tant de fois bravés. »

Puis se tournant vers le capitaine , il

lui dit : « Votre mission est trop res-

» pectable pour qu'on vous arrête. »

H lui donna un passeport. Un autre

combat livré le o. juin ajouta à la gloire

des Français et à la réputation de Du-

quesne, qui ensuite croisa dans la Mé-
diterranée et la purgea des pirates.

Lorsqu'il vint à Versailles rendre

compte au roi de ses opérations , ce

prince, après lui avoir témoigné com-

bien il était satisfait de voir un homme
qui faisait tant d'honneur à la marine

française, lui dit : a Je voudrais bien,
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»Monsieui', que vous ne m'cmpè-

» cliassicz pas de rc'coinpciiscr les scr-

» vif c-3 (|ue vous m'avez rendus
,

» comme ils inciitcut de l'être ; mais

« vous êtes protestant, et vous sivcz

» quelles sont mes intentions là-des-

» sus. » Duquesne, de retour chez

lui, rapj)orta ce discours à sa femme,

qui lui dit : « Il fallait lui répondre,

» oui sire, je suis protestant; mais

» mes services sont catholiques. » Ce-

pendant le roi érin;ea en marquisat

,

sous le nom de Duquesne , la terre

du Bouchct, ])rès d'Etampes, et lui

en fît don après la conclusion de !a

paix. Duquesne fut du nombre des

officiers appelés à la cour pour don-

ner leur avis sur l'organisation de la

marine ; et dans les conférences qui

furent tenues, il sacrifia généreuse-

ment son opinion quand il croyait

que celle d'un autre valait mieux. En
1681 , il eut le commandement de la

flotte cliarge'e d'aller mettre à la rai-

son les Tripo!itains , et les deux an-

nées suivantes il alla bombarder Al-

ger ; mais force, en i685
,
par le

manque de munitions et l'approche

de la mauvaise saison , de retourner

en France , il ne partit qu'après avoir

mis ce repaire de pirates dans l'im-

possibilité de répandre, de quelques

années , l'effroi parmi les chrétiens
,

et ramena un grand nombre d'es-

claves. Les vaisseaux qu'il laissa de-

vant Alger bloquèrent si étroitement

ce port
,

que les habitants deman-

dèrent la paix, et ne l'obtinrent de

Louis XIV qu'en souscrivant aux con-

ditions imposées par Duquesne. Les

Génois avaient encouru l'nidignation

de ce monarque; Duquesne bombarda

leur ville, et ce fut là que se termi-

nèrent ses exploits. 11 se retira dans

le sein de sa famille, qui était alors

k Paris , et y mourut Je 2 lévrier

1(388. Son fils aîné, Henri Duquesne,

DUQ 55f

fil porter son cœur à Anbonne, terre

siluc'e dans l'état de Berne, dont il

était baron , et oii il s'était retiré , et

lui (it ériger un tombeau sur lequel on

grava son épitaphe. Duquesne avait

la taille avantageuse et l'au' robuste;

ses yeux grands et vifs , son regard

plein de feu annonçaient l'homme de

courage et de génie. La France n'a-

vait pas eu avant lui d'homme de mer
aussi habile , ni qui se fût distingue

par des exploits aussi glorieux. Par-

venu à une vieillesse extrême , il té-

moignait encore le désir de retourner

aux combats. « Monsieur Duquesne,

» lui dit Louis XIV, un homme qui

» a servi aussi long-temps et aussi uti-

» lemcnt que vous, doit se reposer.

» Ceux qui vont commander dans la

» marine suivront vos leçons et vos

» exemples : ce sera encore vous qui

» conduirez mes flottes, v On ne peut

que gémir de ce que ce grand monarque

ait cru sa conscience intéressée à ne

pas élever Duquesne à la seule dignité

militaire qui lui manquait , et que celte

même opinion ait empêché qu'on éle-

vât en France un tombeau à celui qui

avait acquis à ce royaume l'empire de

la mer. — Abraham Dl;QUES^E ,

second fils du précédent, se signala

sur mer en plusieurs occasions. Il

commanda, en 1660, l'expédition

aux Indes , dont de Challes a écrit

la relation ( f'oj'. Chasles ). Ce livre

c*)ntient peu de choses relatives à la

géographie. L'auteur v raconte en dé-

tail tous les événements de la traver-

sée. On y trouve des anecdotes amu-

santes ; mais l'humeur satirique s'y

fait trop souvent sentir. E—s.

DUQUESNE ( Arnavd - Bernarb
d'Icard

)
, docteur de Sorbonnc, vi'

caire-général de Soissons, aumônier

de la Bastille, était né à Paris, et

après être entré dans l'état ecclésiasti-

que, s'y occupa de manière à se con-
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cilier restimc et la confiance de M. de ,

Beaumont, alors archevêque de cette

viile. Ceux qui ont connu l'abbe Du-
qucsne s'accordent à rendre justice

h SCS mœurs , à son assiduité infati-

gable au travail, à sa piété', à son

zèle pour la religion
,

qualile's qui

dans sa personne s'unissaient aux

vertus domestiques et sociales. Sa place

d'aumônier de la Bastille lui donnait

occasion d'exercer sa cbarité envers

les prisonniers qui y élaicut détenus

,

et l'avait lié intimement avec l'infor-

tune' chevalier de Lauuay qui en était

gouverneur, et qui périt si niisérable-

Bient , en 1789, après la prise de

celle forteresse. L'abbe Duqucsue a

plusieurs fois attesté que ces prison-

niers étaient traités beaucoup plus

huniainenicnt que ne le croyait le pu-

blic. On lui doit les ouvrages suivants,

parmi lesquels il y en a dont il n'est que

l'éditeur : I. Ei'angile médité et dis-

tribué pour tous les jours de Vannée,

1775, j3 vol. in-iu, réimprimé en

1778, 8 vol. in- 1 2 , et plusieurs fois

depuis. Cet ouvrage, composé d'après

un plan nouveau , jouit d'une réputa-

tion nic'ritc'e. U offre non seulement la

suite de l'histoire évangc'lique , et |la

concorde des quatre évangiles, mais

encore un bon commentaire sur le

texte , et des développements du sons

littéral et du sens spirituel. De bons ju-

ges le regardent comme un livre , non

moins ulileaux paslcurs qu'au xfidèleJ.

Le plan et la matière appartiennent au

P. Giraudcau jésuite. Les infirmités

de ce religieux ne lui ayant pas per-

mis de les mettre en œuvre, M. l'ar-

chevêque de Paris les confia à l'abbé

Diiquesne qui employa plusieurs an-

nées à ce travail. II. I/ame unie à
Jésus-Christ dans le St.-Sacremcnt

de l'autel ; om'rage posthume de
madame Poucet de la Bii'ière, veuve

Carcado
,
précédé dç l'éloge de sa
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vie. L'abbé Duquesne n'en est que

l'éditeur. III. L'année apostolique,

ou Méditations pour tous les jours

de l'année , tirées des Actes ei des

Epilres des apôtres
, et de l'apoca-

lypse de S. Jean
,
pour servir de

suite à l'Evangile médité, i'2vol.

in-i2 , Paris, 1791; Liège, i8o4.

Cette dernière édition est plus cor-

recte. Ce livre complète l'explication du
Nouveau-Testament. Ce sont le même
plan , les mêmes divisions , la même
manière de traiter le sujet que dans

VEvangile médité. Cet ouvrage ap-

partient eu entier à l'abbé Duquesne
,

et c'est sur les nombreuses demandes
qui lui en furent faites, et que lui

avait allirces le succès de YEvangile

médité ,
qu'il se détermina à celle

longue et pénible entreprise , laquelle ,

comme la première, ne laisse rien à

désirer pour la solidité et pour l'édi-

fication ; mais bien pour le style qui

est en général assez peu soigné. Les

deux ouvrages ont été traduits eu

italien. IV. Les grandeurs de Marie,

2 vol. in- 12. L'abbé Duquesne, dont

la santé s'affaiblissait , souhaitait ar-

demment de terminer cet ouvrage,

dont le premier volume était imprime.

Il en demandait la grâce à Dieu , et il

eut cette satisfaction. Le second vo-

lume et la préface se trouvèrent ache-

vés le 19 mars 179'. L'abbé Du-
quesne avait été administré quelques

jours auparavant, et il continua d'y

travailler. U mourut le 20 du même
mois à l'âge de cinquante-neuf ans.

L—Y.

DUQUESNOY ( François), plus

connu sous le nom de François Fla-

mand, naquit à Bruxelles en i594.

Fils d'un sculpteur , il reçut de son

père les leçons de son art, et n'avait

pas encore quille cette école lorsqu'il

fut charge d'ouvrages pour sa ville

natale. La mauière dont il s'en ac-
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quitta lui mc'rila la profcclion de l'ar-

chiduc Albert
,
qui lui accorda iiuc

peiis/on pour faire le voyage d'Italie.

11 avait à peine atteint l'àgc de vingt-

cinq ans, lorsque, par la mort de son

bienfaiteur , il se vit oblij^e de tra-

vailler pour sa subsistance. Il (il de

petites figures en ivoire et en bois, et

des Ictes de saints destiue'es à orner

des reliquaires. 11 était dans celle si-

ttiatiou lorsqu'il se lia avec le Poussin,

infortuné comme lui , et comme lui

embrasé de l'amour de l'art. Tous

deux employaient le moins de temps

qu'il leur était possible aux travaux

qui les faisaient vivre, et donnaient le

reste à de savantes études. Dnques-

noy fit des modèles et de petites figu-

res en marbre qui furent admirées :

et, ce qui est singulier, pendant

que le Poussin cherchait à porter

dans ses tableaux le style des sta-

tues auliques , Duquesnoy tachait de

donner à la sculpture l'aimable mo-

lesse des tab^^îaux du Titien , et ce fut

par l'étude des ouvrages de ce pein-

tre qu'il siîrpassa tous les sculpteurs

dans i art de traiter les enfants. Il se

fit bientôt, pour cette partie de l'art,

une grande réputation, et fut chargé

de modeler les groupes d'enfants qui

accompagnent les colonnes du maître-

autel de St.-Pierre. Malgré les obliga-

tions qu'il eut aux tableaux du Titien

,

il ne négligea pas la nature , et l'on

.sait qu'il fit un grand nombre d'ctudes

d'après les enfants de l'Albane. L'en-

vie, forcée de l'applaudir, se plaisait à

répéter qu'il n'avait do laient que dans

un petit genre , et qu'il serait incapa-

ble de réussir dans de grandes choses.

11 confondit les envieux en faisant la

Ste.-Siizaiine qui était placée à Notre-

Dame de Lorelle. On y admire la no-

blesse de l'attitude , la beauté de la

tcte , une douce expression de pu-

deur et de piété, une belle et savante
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manière de draper. Il mit beaucoup

de temps à celte figure, il en recom-

mença plusieurs fois les modèles, qui

tous étaient le fruit d'une profonde

étude. Par sa figure de S. André

^

placée dans la basilique de St.-Pierre,

il eflaça la figure de 8. Longin que fit

en môme temps le Uernin, qui osait le

mépriser , et qui disait qu'au lieu d'uu

apôtre, il ne ferait qu'un gros enfant.

Cette statue haute de vingt-deux pal-

mes, et fruit laborieux de cinq ans

d'études , est une des plus belles de la

Rome moderne. Les proportions sont

élégantes, la tête élevée vers le ciel

exprime la plus tendre dévotion , et

est pour les artistes un objet d'admi-

ration et d'étude ; la draperie est d'un

grand goût. Un moine qui fréquen-

tait l'atelier de Duquesnoy, prétendit

que ce sculpteur lui avait obligation

du mérite de celle figure, et qu'il lui

avait fait réformer des défauts cho-

quants qui déparaient le premier mo-
dèle. Dès-lors Duquesnoy prit l'usage

de travailler sans témoins. Si Duques-

noy n'a fait qu'un petit nombre d'ou-

vrages capitaux, c'est que son travail

était le fruit des plus profondes ré-

flexions; et d'une étude répétée de la

nature et de l'antique. Il faisait plu-

sieurs modèles non seulement du
corps , des bras , des mains , des

jambes, des pieds, et surtout des

létes, mais encore des masses de plis

de draperies. Peu d'arlistes ont moins

produit de grands ouvrages et se sont

fait une plus grande réputation. Quel-

qu'un lui disait qu'une figure à laquel-

le il travaillait était assez terminée :

a Vous le croyez aiusi, répondit le

» statuaire
,
parce que vous n'avez pas

» sous les yeux le modèle que fai

» dans l'esprit, et dont mou ouvrage

» doit être une copie fidèle. » Du-
quesnoy vovait des sculpteurs mé-
diocres, conablés de récompense, et
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il languissait dans la misère. Il allait

p.isser eu Frauce avec le Poussin , un

traitement honorable lui était assure';

déjà il avait reçu l'argent de sou

voyage , et il faisait les apprêts de

sou départ , lorsqu'il mourut , eni-

poisoime, illt-on, par son fière, eu

i64t) , à l'âge de cinquante-deux ans.

ÏjC scelnat fui brûlé à Gand, en 1 654,
pour d'autres crimes , et l'on assure

que, dans les tourments, il confessa

qu'il avait donné à sou Jrère un breu-

Tage mortel. A—s.

DUQUESNOY (Adrien), député

aux c'iats-généraux en 1789, par le

tiers-état du bailliage de Bar le-Duc,

était avocat et syndic de Lorraine et

liarrois avant la révolution. Dans les

premiers temps de l'assemblée cons-

tituante, on le vit siéger dans le parti

appelé Palais - Royal
,

pro fesser
,

comme les députés de ce parti , les

opinions les plus révoliilioiinaires , et

cependant prendre quelquefois , à la

même époque , un ton beaucoup plus

modéré : il paraissait suivre la direc-

tion de Rlirabcau , et n'agir avec le

Palais- Royal que dans Tiiilérèt du sys-

tème du député de Provence. Eu gé-

néral Duquesnoy avait un talent assez

remarquable : il contribua puissam-

ment à la division du royaume par dé-

partements , en soutenant que l'esprit

de province était ftmesle aux intérêts

de l'état , et que l'assemblée ne devait

rien négliger pour le faire disparaître.

Lorsqu'on proposa de diviser le corps

législatif eu deux chambres, Duques-

noy se rangea de l'avis de ceux qui,

dans les deux partis extrêmes, vou-

laient qu'd n'y en eût qu'une. Les par-

tisans des deux chambres alléguaient

en vain l'autorité de Montesquieu
,
qui

prétend que les grands corps sont

les plus solides appuis des états ruo-

narcliiques. J^e député lorrain dis-

eata celte opinion , crut avoir prou-
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vé que Montesquieu s'était trompe',

rejeta les corps intermédiaires « t la

balance des pouvoirs , et vota pour

qu'd n'y eût qu'une seule assemblée.

Dans le cours de cette grande discus-

sion , il prétendit que l'assemblée ne

devait pas donner la dénomination

de gouvernement monarchique au

nouvel ordre de choses que ses com-
mettants , disait-il , l'avaient charge'

d'établir. Les mois monarchie , ou
gouvernement monarchique, étaient,

a son avis , de vieux mots représen-

tatifs de vieilles idées qui ne pou-

vaient pas avoir de rapport avec le

nouveau système : néanmoins il ne

parla pas de république. Lors de

la discussion sur le droit de paix,

il demanda qu'il fût exercé concur-

remment par le pouvoir exécutif et

par le pouvoir législatif. Lors de

l'insurrccliou de Nanci , il blâma la

conduite de la garnison
, prononça

ensuite un long discours sur l'état de

l'armée , et déclara que les insurrec-

tions des régiments étaient alimentées

par des distributions d'argent faites

par des partis dont le système était

d'entretenir le désordre. A cetteépoque

il prit les intérêts du duc d'Orléans, qui

écrivit de Londres à l'assemblée, pour
lui demander qu'elle fît cesser sou ab-

sence forcée chez l'étranger; et, sur

sa motion , le duc eut la faculté de
revenir prendre sa place parmi ses col-

lègues. Quoique paraissant attaché au

gouvernement con«;;itutioiinel, Du-
quesnoy fu! peu favorable au roi

,

et se mêla souvent parmi ceux qui

forcèrent ce piince à rendre des dé-

crets qui ne pouviient lui plaire : il

voulut alors, par exemple, I.' '^5 dé-

cembre inf)o, qu'on exigeât du mo-
narque la sanction de la constitution

civile du clergé; ceiiendaut i! devint

royaliste, mùnif avant la lin di; la ses-

sion, et se chargea, avec M. Kegnault de
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^iot-Jcan-d'Angely , son collègue à

l'assemblée , de la rédaction d'un jour-

nal intitule : \'Ami des Patriotes
,

dont le ministère taisait les frais , et

qui se continua jusqu'au i o aoiît i 79^..

Après la session de l'assemblée cons-

tituante , il devint maire de Naucij

mais on ne tarda point à le poursui-

vre : son nom fut trouvé dans l'ar-

moire de fer
,
parmi ceux des per-

sonnes qui devaient être employées à

servir Louis XVI , et il fut décrète'

d'arrestation le 5 décembre 1792. H
vint cependant à bout d'obtenir la ré-

vocation de celte mesure , mais fut

poursuivi une secoiide fois
,
pour

avoir coopéré à la dissolution du club

de Nanci , l'un des plus atroces de tous

ceux qui opprimèrent si cruellement

la France. Il fut ensuite arrêté et tra-

duit an tribunal révolutionnaire; mais

lorsque le jour de son jugement ar-

riva , la révoluliou du 9 thoru)idor

avait donné une direction nouvelle

aux opinions et aux événements : un

autre tribunal révolutionnaire était ef-

fectivement établi ; mais celui-là ne

pouvait plus assassiner sans acception

de personnes , comme celui qui l'a-

vait précédé : il acquitta Duquesnoy
,

qui ne se fit plus remarquer jusqu'a-

près le 18 brumaire, époque à la-

quelle il chercha à se placer dans le

nouveau gouvernement. M. Lucien

Buonaparte
, encore fort jeune, ayant

été nommé par son frère , ministre de

l'intérieur , Duquesnoy fut mis pen-

dant quelque temps auprès de lui, pour

l'aider de ses conseils et lui servir de

guide dans une carrière qui lui était

peu connue. Duquesnoy avait vovagé

pendant plusieurs années en Suisse et

en Allemagne , et les connaissances

qu'il avait acquises sur toutes les par-

ties du commerce et de l'administra-

tration , le firent choisir pour remplir

les fonctions de mcnxbre du coused de
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commerce. 11 établit lui-même une la-

brique intéressante pour l'industrie

française, mais qui finit par absorber

toute sa fortune. 11 fut ensuite notunic

maire du lo^ arrondissement de Ii

ville de Paris , où il s'était ù\é. Il est

mort à Rouen, en janvif-r 1808, en-

core dans la force de l'âge. Duques-
noy, plein de zèle pour tout ce qui

tenait à l'utilité publique, a publié un
Recueil de mémoires sur les hospiees

et les établissements d'humanité, tra-

duits de plusieurs langues étrangères ,

1 799- 1 Ho.'i , 59 numéros formant 1 5
vol. iii-8'. Il a traduit de l'allemand,

YAperçu statistique des états de l'Al-

lemagne
,
par Hoeck, Paris, an ix

(1801), in-foL; et de l'anglais, r^/5-

îuire des Pauvres, de leurs droits et

de leurs devoirs
,
par Th. Ruggles

,

Paris, an x ( 1802 ), 2 vol. in-8". Il a

publié, à ses frais, la traduction des

deux premiers volumes des Recher-

ches asiatiques , et quelques-uns des

^i^flis de Runiford. B—u.

DUQUESNOY (E. D. F. J.), dé-

puté à l'assemblée nationale législa-

tive en 1791 , et en 1792 à la con-

vention
,
par le département du Pas-

de-Caliis, et prenant la qualification

de cultivateur à ijouvigny-lioycfflcs
,

où il était né en 1748. Il était moine
avant la révolution , et s'il faut en
croire les personnCvS de son pays , sa

conduite , même au fond de son cloî-

tre , fut
,
pour ses frères, un conti-

nuel scandale. Comme un très grand

nombre des religieux ou autres ecclé-

siastiques qui désertèrent l'autel pour
la tribune populaire

, Duquesnoy de-

vint un démagogue sans mesure et

sans frein , et d'autant plus atroce que

ses goûts dépraves et la violence de

son caractère le portaient nalurelle-

raent à tons les excès. En sa qualité

cî'liornme d'église, il se crut obligé

d'aiicr encore plus loin que les ré-
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voliilionnaircs les plus violents, pour

idiie preuve de patriotisme, et l'on peut,

dire ici que la crainte de ne pas pa-

raître faire assez , fut ge'ne'ralement

,

pour les horaiaes qui avaient appar-

tenu au clergé ou à la noblesse, une des

causes principales des crimes les plus

monstrueux. Jusqu'au i o août l 'jg'i

,

Duquesnoy ne sv fit point connaître;

l'ombre de la royauté existait et en

imposait encore un peu aux plus au-

dacieux; seulement on l'avait enten-

du , le 5o mai i -ygi , dénoncer un

prétendu dépôt de six mille habits de

gardes du roi, qu'il supposait exister

aux Invalides, ftlais à peine la des-

truction du trône fut-cl!e consommée,

qu'on le vit s'élancer en furieux au

milieu de ses débris , et dès le 1 5 août

provoquer le premier cette odieuse loi

des suspects, que son compatriote M.

Merlin devait donner treize mois plus

tard à la France. Il demanda que des

)ors toutes les personnes soupçonnées

d'incivisme fussent emprisonnées jus-

qu'à la paix. Il fut, au mois d'octobre

l 'jgi , envoyé dans le département

du JNord
,
pour y élever les esprits au

niveau de la nouvelle révolution , et

les préparer par la séduction d'une

part et la terreur de l'autre, au grand

sacrifice qu'on voulait absolument con-

sommer. Sa rage contre Louis XVI
était telle, que la pluralité de cette

coupable assemblée si exagérée , si

furieuse elle-même , crut devoir le

censurer pour avoir insulté quelques-

uns de ses membres qui demandaient

qu'on accordât au moins , à ce mal-

lieurenx prince, la faculté de préparer

sa défense. Pendant la discussion, il

demanda que les votes sur les trois

questions posées dans ce grand pro-

cès, fussent prononcés à baulevoix,

afin que les amis du tyran fussent

connus. Il vota la mort, et négative-

ment sur l'appel au peuple et sur le
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sursis. Envoyé à l'armée du nord,
avec les épouvantables pouvoirs de

leprésentant du peuple
, son passage

fut un véritable fléau. Toute sa cor-

respondance fait connaître un être fé-

roce qui a étoîiCo dans son cœur tout

sentiment de justice et d'humanité.

L'hisloii'G de la révolution n'oubliera

point le prêtre Lebon, dont le sou-

venir effrayera long-temps les villes

d'Artois et de Picardie. Eh bien I Du-
qut.snoy passait pour être encore plus

cruel que lui. On voit par la corres-

pondance de ces deux ecclésiasîiques

forcenés
,

que Lebon était excité

,

soutenu dans la carrière du crime

par les conseils deDuquesnoy. «Cou-
» rage , lui mantlait-il , va toujours

» ferme ; nous reviendrons Saint-

» Just et Lebas, et çà ira bien plus

» roide. » Des jurés, quoique ex-

cessivement révolulionnaires, avaient

acquitté quatre accusés ; Duquesuoy
écrivit à cette occasion à son collè-

gue : « Fais-moi mettre ces grcdins

» là dedans (les jurés ), ou je me
» brouille avec toi. J'étais à dîner

» avec Robespierre, lui disait-il en-

» core , lorsqu'il a reçu ta lettre; va

» ton train , et ne t'inquiète de rien,

» la guillotine doit marcher plus que

«jamais. » 11 voulait qu'on incarcévàt

tous les nobles , sans en excepter

même ceux qui avaient donné , à la

révolution , les gages les j)lus positifs

et les plus forts. Se souvenant du ver-

set de l'Écriture, qu'il avait psalmo-

dié tant de fois : Esurienles iinple-

i'it bonis et dwiles dimisil inanes,

il voulait que les biens des émipTs
fussent mis en vente par petites par-

tics , et que les pauvres eussent la

fîculté de les acheter à l'exclusion des

riches. Dans une do ses missions , il

iil fusiller un malheureux conducteur

de convois militaires
,

parce qu'il

aperçut une fleur de lys sur son sabre.
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Ce raoînc féroce n'épargnait pas mc-

me ses proches parents ; ii en fit iii-

carce'rer plu.-ieurs. C'e'tait une carica-

tufi' vivante des Ikutiis de la répu-

blique romaine. Il assomma uujour,

et lai>sa pour morte une de ses cou-

sines (pii s'étail hasardée à lui de-

mander la liber'.c de quelques dé-

tenus. Après le 9 thermidor, Du-

quesnoy persista d'abord dans son

système de destruction et de spo-

liation , et accusa , aux jacobins

,

ceux qui avaient abattu Robespier-

re, de n'avoir ap;i ainsi que pour

se meltre à sa place. Cependant, en

1795, la monstruosité des crimes ré-

volutionnaires dévoilés chaque jour

,

et auxquels il avait pris tant de part

,

parut l'épouvanter. Il nia avoir été le

partisan de Robespierre ; c'était an-

noncer qu'il voulait se réunir à ceux

qui l'avaient fait périr. Plusieurs , en

effet , n'étaient gucres moins coupa-

bles que lui; mais il fut assez mala-

ïlroit pour prendre part à l'insiu'rec-

tion du i""^ prairial ( 20 mai i^gS),
t't il fut arrêté avec les prineijîaux

chefs de cette grande émeute , livré

;ivcc eux à une commission militaire

qui le condamna à mort le 16 juin

1795. Lorsqu'on lui annonça son ar-

rêt , il dit avec sang- froid : « Je dé-

» sire que le sang que je vais répandre

» soit le dernier sang innocent qui

)» sera versé. » Et il se poignarda en

criant : Fwe la République ! On le

transporta tout sanglant dans la pri-

son , où il expira.— Son frère fut

général pendant la révolution ; il ne

se montra pas moins féroce que lui. Il

fut d'abord employé à l'armée de

Samhre et Meuse , et ensuite dans la

Vendée. Partout il se distingua par sa

valeur et se déshonora par ses excès.

Il s'intitulait lui-même le bouclier de
la Conç>eution ; et, à ce titre , il fit

massacrer jusqu'aux fennncs et aux
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onrinls. Il battit plusieurs fois le !;é-

néral Charrette , et contribua beau-

cou|) à terfniner la guerre. Destitue

après le 9thermidor (27 juillet i 794 y»

il vécut dans l'oliscurité , et finit par

mourir, en fiQQ, dans l'hùtel des

Invalides, où ii avait été admis pur

suite de ses nombreuses blessures.

B—v.
DURAFOPiT. For. Durfort.

DURAIM ( A>-TONio FiGUi.iRA ), na-

quit à Lisbonne.Des son enfanceil mon-

tra les dispositions les plus rares po:u-

la haute poésie; malheureusement, au

lieu de cultiver sa langue maternelle, il

appliqua son talent à la poésie latine,

et son nom et ses ouvrages sont restes

et resteront obscurs. Il n'avait pas en-

core atteint sa seizième année , (pi'il

avait composé un poëine épique en

trois livres, dont S. Ignace est le hé-

ros. Le,père du jeune Duram voula't

qu'il sût fùre autre chose que des

vers , et qu'il joignît à ce talent agréi-

ble et brillai't des connaissances plus

solides et plus utiles. Il l'envfiya à

'Coïmbre pour y étudier la philosophie

et la jurisprudence. Duram obéit, non

sans un peu de peine, et espérant bien

pouvoir revenir quelque jour à ses

études favorites. C'est à ce changement

d'existence et à ces espérances secrè-

tes que font allusion les beaux vers

qui terinincut Vl^natiade :

Hrpc super li^natî j;sstis comitumqiie canebam
,

Cura me sécrétas rerum cogooscere causas
Jrejubet genitor : ijuare mea tistula lauro

Pendcbit
,
quo plena sonet, viresque tacendo

Âcquirat, pussiraque uovos haurire liquoros,

Duram était à peine de retour à Lis-

bonne, après s'être distinp,ué dans les

cours qu'il avait faits à Coïmbre, qu'il

fut obligé départir pour le Brésil, où
le roi l'envoyait en qualité d'auditeur.

Rien ne convenait moins à ses c;oûts

qu'une telle place et un tel séjour;

mais il venait de se marier , il était

pauvre^ et ne put refuser. Ma santé ue
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résista pas à ce nouveau climat ; îl

mourut, en i G/J?,, dans la villedc Saint-

Louis de Marafijuan , à peine âgé de

vingt-cinq ans. Vlgtiatiade, publiée

à Li.'bonue en iG55, a été réimpri-

juée dans le cinquième volume du

Cornus illustrium poetnrum Lusita-

norum. Galiegns dit que les trois li-

vres de Vlgnaùade sont égaux aiix

troi; livres de la Proserpine de Clau-

dien : l'cloç:,e u'cst pas aussi grand

qu'il a vou'u, ou qu'il .nirait dû ie

faire ; car Duram avait dit de lui :

Gallegus doclie rarissima fama Minerva est;

Divisum imperiuui Piiœbus et Ule teneut.

Cis éloges de contemporains à con-

temporains amusent presque toujours

la postérité. A la suite de ïignatiade

,

on trouve, sous le lifrc de Laurits

Paninssea , un recueil de vrs latins

sur diffère ;its sujets et dans des genres

différents, des cglogues , des cjjîtres
,

des épigrammes; et un autre poëme

inlitdlé , Templum œternilalis : c'est

uu panégyrique des professeurs de

l'université de Coïmbrc. Duram a fut

sur lui-même ces vers trop présomp-

tueux :

Durabitnt tua carmina, 6 Figueira ?

Aiit Igaati.idos decus manebll
Srnipcr per|ielu"s memor per aunos ?

^las aune tuos ftilura versus

l-audalMl stiitiiu Liii> benigna ?

Viles \)erit:tu s, l'igu'ira, in annos :

Vateni namque inori vetat i'haUa.

Il est bien sur que, malgré la Muse,

Djram est nwrl niciue en Portugal
,

et (|u'il ne doit qu'à noire grande

txartitude la place qui lui est ici don-

née. B—ss.

DURAMEAU ( Lorns ) , né ci Paris

en 1753, et mort à Versailles lo 4
septembre 171)6, fut professeur à l'a-

cadémie de peintine
,
peintre de la

chambre et du cabinet du roi , et gar-

de des tableaux de la couronne. Son

tableau de réception à l'académie est

au plafond de la galerie d'Apollon , au

Musée du Louvre : il représente \'Elé.

DUR
Durameau cultiva la peinture Listori-

que avec succès pendant une grande

partie du dernier siècle; il entendait

îiieu la composition pittoresque, et

quoique ses tableaux ne soient pas

exempts du mauvais goiit qui semblait

égarer alors nos meilleurs artistes, ils

mérifent d'être cités encore de nos

jours ; ceux qui représentent la Con-

tinence de Bayard , et un passage

de VHiitoire de S. Louis , étaient pla-

cés , avant la révolution , dans la cha-

pelle de l'Ecole militaire, et sont re-

gardés comme les meilleurs ouvrages

de Durameau. Levasseur a gravé derix

compositions de ce peintre : Hermi-
nie sous les armes de Clorinde, et

le retour de Bélisaire dans sa fa-
mille, fjos tableaux que Durameau a

peints dans sa vieillesse sont si loin

du mérite de ses autres ouvrages
,

qu'ils semblent être d'une antre main ;

le coloris en est sale , sans vérité; il

est aussi cru de ton que les couleurs

sur la palette , avant leur mélange.

A-^s.

DURAND ( Guillaume ) ,
poète

français du 1 1". siècle , était né à Mont-

pellier , d'une famille noble. Il s'appli-

qua d'abord à l'étude de la jurispru'

dence, et Jean de Nostradamus assure

qu'il avait composé plusieurs ouvra-

ges de droit qui ne contribuèrent pas

moins que ses poésies à le faire jouir

d'une grande célébrité. Sou amonr

pour l'étude ne put le préserver des

atteintes d'une passion funeste qui

abrégea sa vie. Dans un voyage en

Provence il vit une dame , de la mai-

son de lialbi, d'une beauté ravissante,

et éprouva pour elle mi sentiment

auquel la contrainte donna de noii-

vcllcs forces. Un évanouissement de

plusieurs heures ayant fait répandre

le bruit de la mort de cette dame
,

Durand, accablé de douleur, mourut

eu demandant d'cire inhumé dans le
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tombeau de celle qu'il avait tant ai-

mée. Cependant les secours de Fart

ayant r,ij>pclé sa maîtresse à la vie,

on ne put lui cacher la mort de Du-
rand , et elle en conçut un chagrin si

vif, qu'elle demanda à entrer dans un

monastère , où elle termina ses jours.

On place la mort de Durand vers

I i-j 2. Cependant la ressemblance des

noms l'a fait confondre, par plusieurs

biographes , avec Guillaume Durand
h spéculateur

,
qui vivait plus d'un

siècle après. Jean Nostradamus, dans

ses Fies des plus célèbres et anciens

poètes provençaux^ et Taisand , dans

ses Fies des Jurisconsultes , ont lel-

leraent embrouille ce qui concerne l'un

et l'autre, qu'on craindrait d'alonger

cet article de la liste de leurs erreurs.

W—s.

DURAND ( Guillaume ) , sur-

nommé le Spéculateur, naquit à

Puy -Moisson, diocèse de Hiez ( i ), vers

i^5'2, d'une famille distini^uée. Ses
parents l'envoyèrent étudier le droit

d'aboi d à Lyon, sous Henri de Suze,
depuis cardinal d'Ostie, et ensuite à

Bologne , où il fit dans cette science

de rapides progrès. Après avoir pris

ses degrés dans cette dern'ère ville
,

il y donna des leçons publiques, en-
suite à Modènc, et avec une telle

réputation que Clément IV le fît

venir à Rome, et voulant l'y fixer le

nomma chapelain et auditeur de Bo-
te. Grégoire X , successeur de Clé-
ment , ayant assemblé un concile à

Lyon en 1-274 pour délibérer sur les

moyens de laire cesser le schisme des
Grecs

, Durand y assista , et fut l'un

(i) Les Languerloci. ns prétendent qu'il étiit de
Puiinisson, prts de Bcïi.rs, et cit-nt son épita-
phe commt- supposant qu'il était d-- ce diocèse.
Cette prétention, dont o.i voit déjà des traces
dans les Recherches de Pasqciier

(^
IX , 3^ ) , est

développée dans une léc'amati.in insérée dans le
Bulletin de la société des arts de Montpellier, par
M. Peitayia, secrétaire de racadéraie de Tou-
lïuse. IJ..,,
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des prélats chargé d'en rédiger les

actes. A son retour en Italie il fut

nommé gouverneur du Pafriiunine de
St. -Pierre. Pendant son administra-

tion, les habitants de Forli et des

provinces voisines s'étant révoltés con-

tre l'autorité du Saint - Siéi^e, Du-
rand, après avoir épuisé tous les

moyens de persuasion pour les faire

rentrer dans le devoir, les y contrai-

gnit par la force; tuais la violence

qu'il avait été obligé d'employer ex-

cita contre lui une haine universelle,

et ce fut pour s'y soustraire qu'il re-

passa en France. Echard pense que
c'est à cette époque que Durnnrl en-
tra dans l'ordre de S. Dominique;
mais ce fait est assiz généralement re-

gardé comme une fable , et l'on peut

croire que le désir d'ajouter au catalo-

gue des écrivains de son ordre un
homme du mérite de Durand , a ren-

du le P. Echaid peu difficile sur les

preuves. On a dit qu'en rejetant l'opi-

nion d'Echard il existe dans la vie de
Durand une lacune difficile à remplir:

mais l'objection tombe, si l'on observe
qu'il fut pendant ce temps doyen de l'é-

glise de Cliartres. Durand fut nommé
en 1-287 cvèque de I\Iende, et Boni-
face Vill lui offrit l'archevêché de
Raveune en 1-295. Il refusa cette

nouvelle dignité par attachement pour
son clergé; mais à la prière du pape
il consentit à se rendre à l>ome l'an-

née suivante, fut chargé d'une mission

importante pour l'ile de Cypre, et

mourut, à son retour, le i*'. novem-
bre 129G. Son corps fut inhumé dans
l'église de Ste.-Marie-de-la-Minerve

,

où on lit sou épitaphe. Durand avait

composé plusieurs ouvrages estimés

de son temps , mais qui ne sont plus

recherchés que des curieux. On en
donnera la liste exacte : I. Reperto-
rium aureum juris , Venise , 1 496

,

in-fol. Il y a des éditions qui portent

22,.
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le lifie de Breviarinm aurenm; lî.

Spéculum judiciale , Strasbuiup;
,

1473 ; Bologne, i474î 4 P^ities en

im volume iii-folio. C'est cet ouvrage

qui lui mérita le nom de Spécula-

teur et de père de la pratique. Les

e'ditions en sont très nombreuses
;

mais celles qu'on vient d'indiquer sont

les seules reclierchées ; 111. Coin-

inentarittm in sncro-sanctum Lu^du-
nense concilium secundum suh Gre-

gorio X celebratum anno 1^745 ^^

constitutiones ejus dccretales , Fano.

1 5G9 , iu-4". Simon Majolus, qui a

lire cet ouvrage de la poussière des

liibliollii'ques, l'a orne d'une pr('f,ice

et do la vii: de l'aulenr; ÎV. Ratio-

jiale divinorum officiormn lihris

FUI distinctum , Maycnce , Jean

Fust et Pierre Schoyffer de Gcrns-

lieira, i45f), iii-ful. {Fq/. Fust).

Tous les exejoplaircs en sont impri-

mes sur peau de vélin , et sont très rc-

clierchés.Oii acru iong-ter'tps que cet

ouvrage était le second imprimé avec

dalc cerlaine; mais c'est tout au plus

le troisième, [misque les deux édi-

tions du Psautier, 14^7 et i4j;>i

sont aiitéiieures. Un a donné une

foule d'éditions de cet ouvrage dans

le ij". siècle, le iG'. , et il a été

réimprimé nu moins deux fois en-

core dans le 17'". Les plus recher-

chées , après l'originale, sont celles

d'Augsbourg, 1470, in - fol. ; de

Rome, 1475 et 1477; d'Ulm, i473

tt i47^' l/édition la plus récente que

l'on connaisse est celle de Lyon , 1C72,

in - 4°' On altrilnic encore à Dii-

aand les ouvrages suivants restés ma-

ruscrits : Commenlaria in Gratiaiù

JDecretum ; Covimenlariumin Nico-

luï III constitutiones ; Statula pro

cleri sui mimatensis instructione.

Le premier est cité par Majolus , et il

est fait mention des deux autres dans

i'épi;aphe de Durand. W-> et B j.

DUR
DURAND ( Guillaume), neveu

du précédent , lui succéda dans l'evè-

c!ié de Monde , en 1 296 , assista au

concile œcuménique de Vienne , en

i5ii , fut l'un des prélats chargés

d'examiner la conduite des Templiers,

et mourut en i3.28. On lui doit :

Tracta tus de modo gêner alis con-

cilii celehrandi , Lyon , i 55
1

, iii4 •
j

Paris, 1545, 1617 et i655, in-8 .,

et enfin dans un recueil de pièces sur

le même sujet, publié par Faure, doc-

teur de Sorbonne, Paris, iGGi, iu-

8'. Cet ouvrage est estimé. Durand
l'avait composé à l'occasion du concile

de Vienne. Pliilippc Probus
,

jniis-

cunsiiltc de liourges, a pris soin de

l'édition de i545, qu'il a dédiée aux
Pères du concile de Trente ; mais il

altrilnic l'ouvrage à Guillaume Du-
rand , l'auteur de Spéculum , et c'est

une erreur qu'il est d'autant plus es-

sentiel de relever
,
qu'elle a été copiée

pb'.siturs fois. W— s.

DU KAND ( Nicolas). ^07. Vil-
LEGAGNON.

DURAND (Guillaume), conseil-

ler du roi au prcsidi d de Scnlis , sa

patrie, mort en i585, a paraphrasé

en vers français les Satires de Perse,

Paris, 1575 et i58G, in-8 . L'épîlre

dédicatoire adressée à Pierre Ciieva-

lier , évêque de Senlis, est datée de

1 567 , ce qui peut faire suj)poser une

édition anîérieure à celles qu'on vient

de citer. Sclis n'a pas compris Durand
dans le nombre des traducteurs de

Perse, dignes de quelque attention;

cependant le soin qu'd a pris d'éclair-

cir
,
par des notes, les passages les

plus obscurs , n'a pas été inutile à

ceux qui ont travaillé depuis sur lé

même auteur. Duveidicr attribue en-

core à Durand une Elégie adressée

à Henri de Lorraine , duc de Guise

,

Paris, 1569, in-4". ; mais il en co-

pie !c titre d'une manière si peu exacte,
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qu'on ne S'^itsi l'oiiginal était lalin ou

franc, lis , et si Duniid en est l'auteur

,

ou seulement le traducteur. W—s.

DUBAND ( Bernard ), ne à Cbal-

lon-sur-Saôue, vers i50o, fut reçu

avocat au parlement de Bourj^ogne,

en 1 584. Ce que rapporte Papillon du

séjour de Dm-aiid à Clermont, ne me'-

rite aucime confiance. La piéface de

la première e'dition des Origines de

cette ville, n'est pas de Bernard , mais

de Bertrand Dnraiid , impiiuieur de

l'ouvrage. La ressemLlance des noms
a trompé Papillon, uniquement oc-

cupe de découvrir de nouveaux titres

lillcraires à ses compatriotes. Bernard

Durand , après quelques années de

séjour à Dijon , revint dans sa pairie,

où il exerça sa profession avec suc-

cès. Il fut nommé maire eu i6 16, et

mourut le '21 janvier i6'2i. On a de

l<ii : 1. Présentation des lettres oc-

trojées aux PP. Mineurs pour Vé-

iiiLiUssèment d'un courent à ( hal-

lon-sur-Saône
, Lyon , 1 0()'j , in-

8". Cette pièce, suivant Papillon , ren-

ferme des choses curieuses pour l'iiis-

touc. II. Défense pour In préséance

de la ville de Challon en Vassemblée
des états de Bourgogne , Lvon

,

1602 , in-4".; 111. Privilèges oc-

irojés aux habitants de Challon,

par les rois de France et les ducs

de Bourgogne, Ch^Wo» , iGo4, in-4".

(xs deux pièces ont été réimprimées

dans VlUustre Orhandale du Père

Eerlaud. IV. Instituts ou Droit cou-

tuniier du duché de Bouniosrne. Cet

ouvrage était resté manuscrit. Joseph

Durand, petit - li!s de l'auteur, en

donna une édition avec des notes
,

Dijon , 1O97 , in-11. ; la dernière est

de I -^55. Bouhier en parte avec éloge.

Durand avait encore laissé manus-
crits , suivant le P, Jacob , un Traité

de l'excellence de la langue hé-

braujue ; m\ autre des Magistrats ;
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quatre livres des Choses sacrées et

divines ; cinq livres de la Police de
France , et un Becueil d^arréts du
parlement. — Durand ( Bernard ),

son petit-fils, receveur du clergé, né

à Challon, en i65i , mort en i7a(>,

a publié une Descriptionen vers fran-

çais des bains d\4ix en Savoje ;

sans date , in-4*>. W—s.

DURAND (Joseph), antre petit-fils

de Bernard, maire de Challon , naquit

en cette ville en i64.'>. Après avoir

fréquenté le barreau à Dijon, pendant

quinze années , il fut pourvu de la

charge d'avocat-général au parlement,

et la remplit pendant vingt-huitans. En
récompense de ses longs services , il

obtint des lettres de conseiller d'hon-

neur en 1709, et mourut en 1710,
à l'âge de soixante-sept ans. « Il avait,

» dit Pjpillon , l'esprit vif et péné-

» trant, une éloquence aisée et na-

)) turelle , des expressions mâles et

n vigoureuses. » Les conclusions qu'il

a données dans des causes d'un inté-

rêt public sont encore estimées. On a

de lui : Un Mémoire pour justifier

que les héritages du duché de Bour-
gogne sont présumés defranc alleu,

inséré dans la Coutume de cette pro-

vince, par Taiiand. Il a laissé manus-
crit w\ Becueil d'arrêts du parle-

ment , de 1G81 à 1701. On eu
conservait une copie dans la biblio-

thèque du président Bouhier ( F^oy.

plus haut l'article Bernard Durand \
W— s.

'

DURAND ( Laurent )
, né à 01-

lioules , près Toulon , en 1629, mort
à La Ciotat, près Toulon, en l'^oS,

fut aumônier des religieuses Bernar-

dines de La Ciotat et du Bon Pasteur

de Toulon. On a de lui : les Cantiques

de l'atne dévote , divisés en douze
livres , Marseille, i6()5, in-i-i. Cet
ouvrage a fait dire que Durand était

plus pieux que poète. Les femmes du
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peuple savent par cœur ces cantiques.

Le ]>lus célèbre
,

qui passe pour le

clief-d'œuvre de l'auteur, est connu

sous le nom de Cantique de Joseph
^

et couiiuonce par ces mets :

l'ermettez qu'avec fraotbise

Je T0U5 dise , etc.

Dans les innombrables reimpressions

des cantiques de Dinand , on en trouve

quelques-uns qui ne sont pas de lui.

On dtlribue an P. Surin ,
jésuite, le

cantique intitulé : le Déserl de la

foi. Dur ind a laissé en manuscrit des

Maximes chrétiennes avec des ré-

flexions morales sur la passion de

J.~C. , tirées dt s Saints Pères et de

la Vie des Solitaires. A. B

—

t.

DL'RA^D ( Catherine Bédacier,

née), morte à Paris eu i'y5ti,d. ns

un àgo avancé. Cette dame écrivait

avec une facilité prcsqu'égalc en vers

et en prose ; son style est déparé par

des cxpiessions trop familières, mais

il ne manque pas de naturel, ni même
d'une certaine élégance. On trouve

dans ses romans cette sorte d'intérêt

qui naît d'une suite d'événements ex-

traordinaire;, encbaînés avec art, et

dont on ne prévoit pas la fin ; mais

on n'y remarque nulle peinture des

mœurs , nulle connaissance de la mar-

che des passions. Ou doit rappeler ici

que M"" Duiaud rfmjiorta le prix de

poésie à l'académie française en 1 70 1

,

pour une ode sur ce sujet : Le roi

n'est pas moins distingué par les

vertus qui font l'honnête homme que

par celles qui font les grands rois.

Il est pi esqu'inutile d'ajouter que cette

pièce est excessivement médiocre , et

qu'à peine on y remarque que qucs

strophes qui puissent justifît r sinon

îe jugement , du moins rindulgcure

de l'académie. Les OEuvres de celte

dame ont été recueillies à Paris en

1737, ('} vol. iu-i2. On y trouve:

1, la Comtesse de Mortane, Paris
j
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1699; la Haye, 1700, a part, in- 12.

Si l'on en retranchait un tiers, dit

Lenglet Dufresnoy, avec quelques

termes un peu trop populaires , ce se-

rait un de nos plus jolis romans. II.

Les Petits soupers d^été, Paris, 1699
et 1755, 2 parties in-i 2; l\l. Mémoi-

res secrets de la cour de Charles f^If,

Paris , I 700, 2 parties in-12; i 734.

On ne doit point étudier dans un ro-

man riiistoii e de ce règne intéressant.

IV. le Comte de Cardonne, histoire

sicilienne, Paris, 1702, in-12; V.

les Belles Grecques , ou l'Histoire

des plus fameuses courlisannes de la

Grèce , Paris , 1712; Amsterdam ,

1 7 I ô , in- 1 2. L'ouvrage ne tient pas

ce que le titre promet. Les seules

courtisanncs dont on y trouve les,yies,

sont : Rhodope , Aspasie, Laïs et La-

raia. \ I. Henri, duc des Fandales
,

Paris , 1714» i"- ' '*
> VI. Mélanges

de poésies et onze comédies prover-

bes. Ou attribue encore à M""'' Du-

rand , les Aventures galantes du

chevalier de Thémicourt , Lyon
,

1 7o() , et Bruxelles , in- 1 2 ; et YHis-

toire des amours de Grégoire Fil,

du cardinal de Richelieu , de la

princesse de Condé et de la mar-

quise d'Urfé, Cologne, i 700, in-i 2.

L'auteur de ce dernier ouvrage a eu

la hardiesse d'annoncer, dans la pré-

face
,

qu'il n'y a rien de fabuleflx

dans ses récits ; mais Bayle a pris

soin de prémunir les lecteurs contre

cette assertion vraiment coupable

.

Dictionn. historique , article Gré-

goire VII, note i. W—s.

DU«AND ( Leopold ) ,
bénédic-

tin , né à Saint-Mihel , en Lorraine^

le 29 novembre 1666, fut pourvu

d'un canonicat à l'âge de huit ans;

mais ne se sentant aucune vocation

pour l'état ecclésiastique , il le résigna

à son frère. li prit ensuite ses degrés

en droit à Poul-à-Moussou , et exerça



DUR
la profession d'avocat à Metz

,
puis à

Paris. Doue d'un goût très vif pour

les arts , il consacra tous ses loisirs à

l'étude de l'arcLilecture, et il y avait

fait des progrès très remarquables
,

lorsqu'il forma le projet de passer le

reste de ses jours dans la retraite. En
conséquence , il se rendit à l'abbaye

de Munster , en Alsace , et il y prit

l'habit de St. Benoît le 1 1 février

1701 , à l'âge de trente-sept ans. Ses

supérieurs ne tardèrent pas à con-

naître les talents du sujet qu'ils ve-

naient d'acquérir , et ils les employè-

rent au profit des différentes maisons

de l'ordre. C'est à Dom Durand qu'on

doit le plan du château de Comniercy,

et ce fut lui qui en surveilla la cons-

truction. En visitant les travaux il fit

une chute dont il resta iticonmiodé

toute la vie. Il mourut à Saiiit-Avold

le 5 novembre 1749- ^l ^vait com-
posé un Traité des bains et des eaux
de Plombières. Dom Calmet le fit

imprimer avec des additions , Nancy

,

1 749 j iii-8 '. Les gravures qui accom-

pagnent cet ouvrage ont été faites sur

les dessins de Dom Durand. 11 a laissé

un grand nombre de plans, de pro-

jets restés sans exécution , et plusieurs

ouvrages importants par le sujet , dont

on trouve la liste dans la Bihlioth. de
Lorraine. W—s.

DURAND (Jacques ), peintre , né

à Nancy, en it)99, fut d'abord élève

du précédent, et ensuite de Nailier,

dont il vint chercher les U çons à Pa-

ris. Revenu dans sa pairie, Durand la

quitta de nouveau pour aller à Rome
se perfectionner dan-» son art. Les cu-

ivrages qu'il envoya de cette capitale

des arts à Nanci , lui méritèrent la

protection du grand-duc Léopold, qui

lui accorda la pension qu'il faisait aux
artistes envoyés et entretenus à Rome
à ses frais. Il travailla dans cet'e ville

pendant huit ans , sous les maîtres les
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plus habiles de celte époque. A soi: re-

tour dans sa patrie, il fit pour plu-

sieurs églises de Nanci des travaux qui

furent admirés et ajoutèrent à sa répu-

tation. Plusieurs villes lui demandè-

rent un grand nombre de tabinaux
,

parmi lesquels il faut distinguer ceux

qu'il fit pour l'église des Jésuites de

l'université de Pont - à- Mousson. Du-

rand composait facilement; son dessin

ne manque pas de correction , et son

coloris a de l'éclat. Il mourut à Nanci

en 1767. A—s.

DURAND ( David), ministre pro-

testant et membre de la société royale

de Londres, naquit vers 1681, à

St.Pargoire en Languedoc , et mou-
rut à Londres le iti janvier 1 yoS.

Reçu ministre à Bcàle, à l'âge de vingt-

deux ans, puis notnmé, eu Hollande,

chapelain d'un régiment de protes-

tants languedociens réfugiés, son mal-

heur le conduisit en Espagne avec sa

troupe. Là , il fut reconnu pour héré-

tique par des paysans, qui le desti-

nèrent charitablement à être échaude

tout vif. Le duc de Berwick le déli-

vra ; il parvint à se sauver à Mont-

pellier, puis à Genève, ensuite à Rot-

terdam, où il se lia d'amitié avec

B'iylc. Vers 1714,1! se rendit à Lon-

dres, et fut noinmé miristre de l'église

irançaiic de la Savoie ; il en exerça

les fonctions jusqu'à l'âge de quatre-

vingt-deux ans, qu'il mourut. Durand

était fort sensible à la louange; mais,

quoique, de sou temps, il dût passer

pour un homme très instruit, ses

ouvrages ne peuvent , dans aucun

genre , occuper le premier rang. Son

stylo , en général , est inégal et sans

force; ses poésies sont médiocres , ses

sermons, ses histoires, sans couleur;

et ses travaux sur Pline ont été do

beaucoup surpassés de nos jours. Ils

consistent en deux volumes in-folio.

\. Histoire de la peinture ancienne^
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exiruite du 55". litre de l'histoire

naiurelle de Pline , avec U texte la-

tin corrige' sur les manuscrits de

Fossius , et sur la première édition

de Fenise ; éclairci par des remar-
ques nouvelles , Londres , Bowyer

,

1715 Mal;:;re' les travaux postérieurs

de Falconnet, celte histoire est encore

à l'aire. II. flistoire naturelle de Vor
et de l'argent, extraite du 55*. livre

Ae Pline , avtc le texte corrigé sur

les manuscrits de P'ossius , éclairci

par des remarques nouvelles , outre

celles de J.F Gronovius , Londres,

Eowyer, i']'}X). Cette traduction est

suivie d'un Poème sur la chiite de

ihomme et sur les ravages de Vor
et de l'argent. \\\. C. Plinii historien

naturalis ad Titum imperatorem

prœfatio , ex manuscriptis et vateri

edilione recensa et notis illustrata ,

Londres, Robert, l'j^S, in-H'. Du-
rind en publia, en 1^54 , une tra-

duction française. 11 avait annoncé,

par souscription , Vllisloire de la

sculpture, é;;alenient tirée de Pline
;

cet ouvrai;e n'a point été publié. Ses

.Tiifres principales productions sont :

î V. la fie et les sentiments de Lu-
eilio Fanmi, Rof terd. , 1717, in-

1
'i

;

dirigée , comme de raison , contre

l'accusé d'athéisme. V. la Religion

des Mahométans , tirée du latin

d'Adrien Reland , avec une profes-

sion de foi mahometane , la Haye

,

i7'2i, in- 13. C'est le meilleur ou-

vrage de Durand. VI. Sermons choi-

sis sur divers textes de VEcriture-
Sainte , Rotterdam , i 7 1

1 , iu-8 '.

,

j are ; Londres , i 728 , in-8°. , encore

j)his rare. VIL Histoire du seizième

siècle , avec la Fie de de Thou
,

Londres, 179.5--1752, 7 vo'.in-S".;

\ 1

1

1. Onzième et douzième l'olumes
de l'Histoire d'Angleterre de Rapin
Thcf ras , la Hiye , 1 704 ; Paris ,

ï7/Î9> »u-4". , ti'i-'S iiiitucurs à ceux
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de l'auteur primitif. IX. Académi-
ques de Cicéron. irad. en français

avec le texte latin , Londres , 174*^»

in-8'. , extrêmement rare. X. Une
Eloge de Périzonius : nne Notice

sur Pierre de ^alentid; l'Abbé

Petit Maître j mi la Servante raison-

nable , imité d'Krasme; une édition

àvs Aventures de Telémaque , avec

la vie de Fcnelon et les Imitations des

poètes laiins et grecs; ces dernières

fournies par Fabricius ,
Hambourg,

1751,2 vol. in- 1 -2
, etc. M. Barbier,

qui , !e premier en France , a bien fait

connaître David Durand, a publié

sur sa vie et ses ouvrages ime notice

très-exacte, insérée d'abord au tom. 4
de la huitième année du Magazin Eu-

cyclopédicfiie, et dans le Dictionnaire

des anonymes, puis imprimée sépa-

rément avec des augmentations, Paris,

1809, 35 pag. in-8°. D. L.

DURA!^d\ Ursin ) F. MartJI^nb.

DURAjSD ( jEAN-RAPTISTE-LtO-

nard), né à Limoges , fut d'abord

consul de France a Cagliari, et en-

suite attaché au ministèi-c de la marine.

Les intéressés delà compagnie du Sé-

négal le désignèrent, en 1783, pour

alli r gérer leurs affaires en Africjue. Il

partit du Havre le i5 mars , et arriva

à sa destination le 10 avril suivant.

Pendant sou administration, il cher-

cha à donner de l'extension au com-

merce de la compagnie , et à cet effet

lit faire par terre un voyage à Galara
,

afin de profiter de cet essai pour évi-

ter le voyage par eau , toujours accom-

pagné de dangers imminents pour la

syité de ceux qui l'entreprennent , et

qui d'ailleurs ne peut avoir lieu qu'il

une époque déterminée de l'année.

Il conclut, avec les rois et les chefs des

tribus maures de la rive droite du Sé-

négal , des traités pour régler le cora-

mercc de la gomme , qu'eux seuls ven-

dent aux Fiançais, elles présents que
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l'un a coiitiune de leur faire anmicile-

niiiit pour s'assurer cette traite. Il pre-

nait de inêiiic beaucoup de mesures

pour monter en grand l'établissement

de la compagnie, qui de son côté trouva

que Durand ne mettait peut - être pas

assez d'économie dans sa gestion. Rap-

}5eld en i -yHô , i! quitta Tîle St.-Louis

,

le '^4 juillet- Le «'^ septembre suiv^mt

ou s'aperçut que le navire avait fait

fan^se route , et qu'au lieu de pren-

dre la Manche ii était entré dans le

canal de Bristol. Le temps était all'reux,

le navire ftil brisé sur les rochers de la

r^de de Tenby , à la côte méridionale

du pays de Gales. Dnrand et ses com-

pagnons d'intortuue lurent accueillis

avec la plus généreuse hospitahté par

le capitaine ïrollop , de la marine

royale anglaise, qui habitait un châ-

teau voisin. Depuis son retour en

France, Durand remplit diverses pla-

ces dans l'administration. Il était en

dernier lieu allé rejoindre en Espagne

un général de ses amis ; c'est dans ce

pays qu'il est mort vers la fin de 1 8 1 '2.

On a de lui : Foyage au Sénégal

,

dans les années i "jSS et 1786, Pa-

ris , 1 807 , in-4". , ou 2 vol. in-B". , et

un atlas. L'auteur avait passé trop peu

de temps au Sénégal, et y avait été

trop occupé de la gestion des affaires

qui lui étaient confiées, pour pouvoir

donner une grande latitude à ses ob-

.servations. Son livre contient peu de

détails neufs ; on y trouvé beaucoup de

choses empruntées à Labat et à d'au-

tres écrivains qui ont donné des rela-

tions du Sénégal et des pays voisins.

Durand a au moins la bonne foi de

convenir de ces emprunts. Ce que son

ouvrage o(Fie de plus intéressant est la

relation du Voyage de Rubault soa

agent , de l'île Saint -Louis à Galam
,

par terre. On regrette néanmoins que

la route d'un lieu à un autre y soit sim-

plement désignée par le ncmbrc d'iicu-
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res de marche, ce qui ne peut faire

connaîire que la dislance approxima-

tive, et que la position respective des

lieux ne soit pas indiquée d'ajuès les

points de l'horizon. Il en résuite que;

cet itinéraire perd beaucoup de l'im-

portance qu'il pourrait avoir pour la

géographie. On peut porter sur l'atlas

le même jugement que sur le livre. Les

cartes et les planches sont la plupart

tirées d'autres auteurs; quelques-unes

des dernières sont entièrement étran-

gères au Voyage de Durand , et par

conséquent inutiles. Les cartes offrent

la trace du Voyage du Sénégal à Ga-

lam ,
par terre , et celui des routes

de Mungo-Park, et d'autres voyageurs.

Cet atlas contient aussi les textes fran-

çais et arabe, des traités conclus au

Sénégal entre Durand et les Maures.

Le texte arabe a été revu par M. Sil-

vestre de Sacy, qui en a suivi l'impres-

sion et y a joint des notes pour l'éclair-

cir et eu rendre la lecture plus facile.

E— s.

DURAND DE SAINT -POUK-
ÇAIN ( Guillaume ) , de l'ordre des

frères prêcheurs , né en Auvergne,

fut maître du sacré palais, evêque du

Puy en 1 5 1 8 , et de Weaux en tTtiG;

on croit qu'il mourut en i533. On a

de lui : I . in senlenlias iheologicm

Pétri Lombardi commentarioruni

libri quatuor, i5o8, in-fol. ; i5i5,

in-foh; celte édition fut donnée par

le docteur J. Merlin ; l'ouvrage a

été réimprimé plusieurs fois , et entre

autres avec des corrections par divers

auteurs, Lyon, i5Gç), in-fol.; Ve-

nise, i586, in-fol.; 11. De origine

jurisdiclionum sive de jurisdiclione

ecclesiasticd et de legibus , Paris

,

iSot), iu-4''.; \\\. Slaluta synodi

diœcesanœ aniciensis anni 1 020 ,

imprimés dans l'ouvrage du P. Gis-

sey, intitulé Discours historique de

la déi'otion à iV. B. du Fuj en Vc-
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îay , Lyon, 1620, in -8°.; il avait

fait iiD traite De statu animarum
sanctarum poslquàm resolutœ siint

à corpore; il y relutait les sentiments

du pape Jean XXI 1 sur la béatitude

des élus jusqu'.iu jour tlu jugement;

cet ouvrage est perdu , ou du moins

resté manuscrit. Durand de Saiut-

Pouiçain « né avec un génie vif et

» subtil , dit le Dictionnaire histori-

» que des auteurs ecclésiastiques
,

» voulut parler et écrire de lui même,
» et quoique dominicain il s'clo gna

» souvent des opinions de S. Tho-

» mas. 1) On l'appela le docteur très

résolutif, puce qu'il avança beau-

coup de fentim<nis nouveaux. C'est

une de ses 0|iinioiis qui a fourni le

sujet de l'ouvrage intitulé : Durand
commenté ( f^oj . Cally \ — Du-

BAND-DURANDELLO , ou DURANDELLE,

suivant quelques auteurs parent et

même neveu de Durand de Saint-

Pourçain , était son con'emporain et

sou confrère dans l'ordre de S. Do-

minique. 11 était né à Aurillac, et a

défendu la doctrine de S. Tliomas

contre les attaques de son parent.

Son ouvra;j,e cumincnçùi par ces

mots : Sedcns adversùs fratrem

tnum loqncbaris , et était intitulé:

Durandellus super quatuor libros

sentenliarum contra corruplorem

Thomœ. 11 n'a pas vu le jour. H en

existait un manuscrit d.ais la biblio-

thèque de St. Victor ; d'autres ma-

nuscrits '«ont intitulés : Soluùones ac

responsiones ad reprobationes ra-

tionum sancti Thoinre. A. B

—

t..

DURAND-FAGE. f'oy. Page.

DURANDE(JEAN-fBANçois), méde-

cin français, membre distingué de l'aca-

démie de Dijon, sa p. trie; se trouvant

nommé professeur de botanique, il

chercha à propager le goût de cette

science parmi sis conriioyens
,
par

des livres utiles. Il eu lit d'abord sen-
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tir les avantages dans le discours par
lequi 1 il fît l'ouverture de ce cours le

I mai 1 'j'^4 , et qui a été imprimé dans

le Journal de Physique de la même
atiiiée. Il en développa ensuite les

piiiicipes dans ses Notions Elémen-
taires ( i-jbi , in -8'. ), avec une

grande carte synoptique pour déve-

lopper le système qu'il avait adopté.

II en fit enfin l'application aux plan-

tes des environs dans sa Flore de

Bourgogne, 1 volumes in - 8"., Di-

jon, 1^82. Parmi les plantes dont

il donna le catalogue, il s'en trouve de

curieuses: il a aussi cherché à faire

connaître ceux qui l'avaient précédé

dans la recheiclie des plantes de ce

j>ays . Il donna entre autres le catalogue

des plantes des environs d'- Cluni, ran-

gées sur une méthode particulière par

Desnioulins
,

qui était lié avec lui et

avec Commerson. Durande est aussi

autPiir ( en société avec MM. Maret

et Gnyton de Morveau ) des Elé-

ments de chimie rédigés dans un

nouvel ordre, 1778, u.S°. Il a pu-

blié un Mémoire sur l'abus de l'en-

sevelissement des morts, etc., Stras-

bourg, 1789, in-8'.; et des Obser-

vations sur l'efficacité du mélange

d'Elher sulfurique et dlnnle volati-

le de iérébenlhine dans les coliques

hépatiques, produites par des pier-

res biliaires, 1770, in-8 . Ce der-

nier ouvrage a été traduit en alle-

mand. Il fit paraître en outre, dans

le recueil de l'académie de Dijon
,

trois Mémoires , sur !a Coralline ar-

ticulée: sur les Plantes astringen-

tes indigènes , et sur un nouveau

Moyen de multiplier les arbres étran-

gers , années 1782 et «785; en-

fin , dans le Journal de Ph'> sique de

I 7H8. il donna les moyens d'exlraire

de l'huile du grand chanlon , ou ono-

pordon. Duiandc est mort le -iS jan-

vier 1794. D-^P—s.
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DURANS , poète français qui flo-

rîssait vers l'.in i5oo , est auteur

d'un conte, intitule les Trois bossus,

inséré dans le l'ecueil des Fabliaux,

de Barbazan, et traduit en prose dans

la collection de Legrand d'Aussy, Fau-

chet â cité ce conte dans son livre de

l'Origine de la langue et de la poé-

siefrançaise, mais iJ n'en donne pas

un extrait assez détaillé, comme on

l'a dit dans le Dictionnaire univer-

sel, puisque l'article n'a que trois

lignes. On voit cependant que le

manuscrit dont s'est servi Fauchet

,

différait, du moins pour le dénoû-

ruent, de celui d'ajîrcs lequel Lc-

grand a fait sa traduction. Legrand

dit que les imitations de ce conte sont

assez nombreuses , mais qu'il ne peut

en citer aucune, parce que la liste

s'en trouvait parmi les papiers qu'on

lui a égarés. Cet aveu de Legrand

n'empêche pas que dans le nouveau

dictionnaire on assure positivement

qu'il indique les différentes imitations,

tant eu prose qu'en vers, failesd'après

le conte dont il s'agit. W—s.

DUHANï (Gilles), sieur de la

Bergerie, avocat .'U parlement de Pa-

ris, était né a Cleimoul vers i55o.

Après avoir terminé ses éludes , il

prit ses degrés en droit, et parut au

barreau , oîi il ne tarda pas à se taire

remarquer parmi ses confrères. Ant.

Mornac loue son rare savoir et son

éloquence. Loyscl dit qu'il fut du nora-

bre des avocats chargés de réformer

la coutume de Paris. Cependant , à

fen croire lui-même, il ne se sentait

que delà répugnance pour sa profes-

sion , et i! aurait refusé la fortune la

pins brillante s'il eut fallu l'acquérir

par ce moyen. Il acheta une maison

près de Paris ; et il y passait tous les

moments qu'il pouvait dérober aux
affaires. C'est-Ià qu'il se livrait à son

penchant invincible pour la poe'sie
,
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et que, suivant l'usage des poètes con-

temporains , il célébrait h s charmes

de ses maîtresses imaginaires. Pendant

les troubles de la Ligue , il se montra

toujours fidèle au parti du roi. On croit

même qu'il eut part à la Satyre Me-
nippée , ouvrage qui fut très utile à

Henri IV, par le ridicule dont il cou-

vrit SCS ennemis. Durant mourut

,

en i6f5, âge d'environ 65 ans.

Ses Poésies ont été imprimées sépa-

rément , Paris , i587 , in-8". , et

i5()45 in-i2. Elles ont été souvent

réunies à celles de Bonnefuns son ami.

( f^of. BoNNEFONS. ) Le rccucil de

Durant contient des poésies amou-
reuses, l'imitation de la Pancharis

de Bonnefons, des odes, des sonnets,

des élégies , des chansons et la tra-

duction de quelques psanrnes. Chacun
connaît ses rers à ma commère sur

le trépas de l'dne ligueur; c'est uu
chef-d'œuvre de fine plaisanterie cl

de naïveté ; il y a de la grâce dans ses

imitations delà Pancharis et dans ses

poésies gaiantes. Dreux-du-iîadier le

regarde comme un de nos meilleurs

poètes avant Malherbe. On peut cepen-

dant lui reprocher l'usage trop fré-

quent des diminutifs et Temploi des

mots composés, rais en vogue un mo-
ment par Ronsard, dont l'excessive ré^

putatiou a été ti es funeste à notre litté-

rature.— L'abbé d'Artignv a confon-

du Durant avec un auteur du même
nom, rompu vif, !e 16 juillet, en 1618,

pour avoir publié contre le roi , un li-

belleintitiiléla Eipozographie. Pierre

Boitel , témoin oculaire du supplice de

Durant, rappoitc qu'il demanda par-

don au roi, son Dienfaitciir , et mou-
rut avec assez de fermeté. Deux jeunes

florentins de la maison des Patrices

furent exécutés après lui
,
pour avoir

traduit son ouvrage en italien.W—s.

DURANT ( Jacques ), en latin

CaseliuSf du nom d'une terre qu'il
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possédait près de Riora , éîait né dans

cette ville vers i56o. Il étudia le droit

à l'université de Bourges, sous Cujas,

mais son goût l'entraînait vers les

lettres et sa fortune lui permettait de

s'y livrer. Dans le temps que la peste

ravageait l'Auvergne , il se retira à

Caselle, et là, seul, oubliant les dan-
gers qui l'environnaient, il s'aj)p!iqua

à mettre en ordre les observations que

lui avait ton; nies une lecture assidue

des auteurs anciens. 11 les publia sous

le litre de Fariarum leclionum U-

brill, Paris, i582, in-S". Jenn Gru-

ler 'es a insérées dans le tora. IH de

son Thésaurus criticus. Durant pro-

Diittait une suite à cet ouvrage, mais

t'ile n'a point paru et c'e.st une perte.

Il avait aussi composé des poésies la-

liiics dans le genre erotique. On cite

entre autres une pièce intitulée : De
iimoris imperio

,
qu'il avait dédiée à

Ilounefons son ami. Durant était éga-

îc:nent lié avec Courtin , Turnèbc

,

Ji'xhel, etc. Ou croit qu'il mourut,

i-n iGoD, dans un âge peu avancé.

W—s.

DURANT ( dom Marc ), char-

treux, né à Aix , dans le i(3°. siècle,

ist auteur d'uu poëuie intitulé : La
Jfa^dalinfle , ou EsguiUun spirituel

pour exciltr les âmes pécheresses à
tprUer leurs vanités et faire péni-

tence à l'exemple de la très sainte

pénitente Maç^deleine , Tours, i G22,

in-ia. Ce poëme est divisé en cinq

ciiauls; on ne peut rien imaginer de

plus médiocre sous le rapport litté-

raire. Il est dédié à dom Ijruno d'Af-

fringues
,
par une épîlre qui contient

rdoge du fondateur et de l'ordre des

cbartrcux. L'abbé de Maroiles avait

ounu dom Durant, dans son extrême

{tunesse. « Ce religieux , dit-il
,
qui

» est mort tort âgé , était d'uu na-

» turcl jovial et grand amateur de

s nouvelles. Il ne tut jamais une anie
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» plus sincère et plus cordiale que la

» sienne, ni un homme plus soigneux

» de s'acquitter de toutes les obliga-

» tiens de son ordre très austère ; et

r> quand il voyait que j'avais goût

» à la poésie, jusqu'à celle de sou

» poëme, il était ravi et disait de moi

» mille choses obligeantes
,
quoiquo

» je ne fusse qu'un enfant. » W—

s

DURANTE ( Castor
)

, médecin

italien , né à Guaido, mort à Viterbe

en iSgo. 11 paraît qu'il jouit pendant

sa vie d'une grande considéiation
,

car iî fut médecin du pape Sixte V
;

et il publia plusieurs ouvrages qui eu-

rent aussi beaucoup de vogue , miis

qui sont raaiulenant oubliés : I. De
Bonilate et vilio olimentorum cen-

turia, Pesaro , i 565 , in-4''- H repro-

duisit cet ouvrage ou italien, à Venise,

sous ce titre : // tesoro délia sanità
,

Venise, 1 586, in -8'. C'est une eom-

pilation^ sons forme alphabélique, des

propriétés attribuées aux diflérents ali-

ments ; chaque article commence par

des vers latins pris dans la Cœna de

J. B. Fiera. II. Herbario nuovo con

figure cite rappresentano le vive

plante chc nascono in tutta Europa,

e nelV Indie , etc., i vol. in-lol.,

avec 879 figures en bois , représen-

tant autant de plantes, Rome, I 585

,

iu-fol. , souvent réimprimé jusqu'en

17 18; traduit en espagnol, 1667 ,

iu-4".; V/Iortulus sanitalisdc Pierre

Uffeubach ( Francfort -sur- le-Mem ,

1609, in-foi. ), eu est la traduction

allemande. C'est encore une compi-

lation alphabétique
,

prise de tous

les ouvrages précédents , tant pour

le texte que pour les figures. Les vers

latins même lui ont été disputés, quoi-

que Durante les eût donnés comme de

lui. On a dit qu'ils étaient copiés de

Fiera, mais c'est une méprise. Ou a

confondu cet ouvrage avec le précé-

dent j dans celui-ci les vers sont tous
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Iiexamètrcs , t'^iiHis t]»e ceux de Fiera

sont cléj^iaques. 11 paraît ccrlain que

Durant* cuilivait la poésie latine. Oa
a publie une de ses épigramfncs , con-

tre le tabac, dans unouvraj;ed'Evrad

à Ulreclu. 11 publia enfin, Traclalus

de usa radicis Mechoacan , Anvers
,

1587, iii-8'. Un libraire de Venise

rassembla toutes les figures de D:i-

raiite, sous ce titre : Theairum plan"

tariirn, animaliuni,piscium, etpelra-

luin, iGùG. Plumier lui avait consa-

cre uu genre sous le nom de Castorea,

mais Linnc' l'a change eu Duranla.

Il comprend des arbustes de i'Anie'ri-

que equatoria'.e, qui fout partie de la

famille des Gatiliers. D—P— s.

DURANTE ( François ), un des

plus grands compositeurs de l'Italie,

uaquit à Naples , ea iGgS , et fut

cicvc du célèbre Alexandre Scarlatti

,

au conservatoire de St.-Onuphrc. Il

vint ensuite à Rome pour se perfcc-

fiiHincr dans la science du contre-

point
,
puis retourna dans sa patrie

,

qu'il Uf quitta plus, et oii il mourut,

cti I 755 , après avoir e'tè toute sa vie

altaclie aux divers conservatoires de

N.iples. Durante est regardé comme
le londaleur de l'école moderne , d'où

sont sortis les Pergolese , les Traetta,

les Sacchini et autres grands maîtres.

Mais il se livra presque uniquement

à 1.1 musique d'église , et ne travailla

jamais pour le théâtre. Son style est

sévère; son harmonie, la phis pure

que l'on connaisse; ses modulations,

à la fois savantes et naturelles. Per-

sonne n'entend mieux que hii à poser

le ton d'une pièce, et jamais il ne le

perd de vue. Ses motifs sont simples,

et développés avec tant d'art qu'ils

produisent sans cesse des elFiis nou-
veaux , fixent et ne lassent jamais l'at-

tention de l'auditeur. Eu un mot. Du-
rante est le modèle le plus parlait que
puisse suivre un jeune compo.silei'.r,
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h quelque genre qu'il veuille se livrer.

Le conservatoire de Paris possède une

copie de ses œuvres , dont ou Irouvi-ra

l'énumération dans le Dictionnaire

des musiciens. Elles ronsistent eu

Messes , Psauifies
^ Antiennes , Mo-

tels , etc.
' D. L.

DURANTI ( Jean-Etierne ) , fils

d'un conseiller au parlement de Tou-

louse, exerça d'aboi'd avec succès la

profession d'avocat pendant quelques

années. Capitoul en i5G5, puis avo-

cat général au même parlement, il en

fut enfin nommé premier président en

i58i
,
par le roi Henri UI. Les par-

tisans de la ligue étaient nombreux et

puissants à Toulouse. Ils ne purent

cependant parvenir à ébranler la fi-

délité de Dui'anîi pour son souverain;

de là la haine qu'ils lui jurèrent. Le

meurtre dos Guises nus états de Blois,

en 1589, fut l'occasion qui la fit écla-

ter. Des prédicateurs factieux se dé-

chaînèrent contre Diu'aiill. La popu-

lace furieuse l'assaillit au moment qu'il

sortait du pala s. Il dut son salul à la

vitesse de S; s chevaux. Il se réfugia

à riiôtel-de- Ville, et après trois jours

il passa dans le couvent des Domini-

cains, où il était gardé par des sol-

dats. Cet asile ne put le mettre à cou-

vert de la rage de ses ennemis. Il y fut

assailli de nouveau par la populace
,

excitée par ceux qui croyaient s'as-

surer l'impunité, en la rendant com-

plice de leur rébellion. Duranti , in-

trépide au milieu du danger, crut en

imposer à ces furieux avides de son

sang , en paraissant revêtu des mar-

ques de sa dignité. On le tua d'un

coup d'arquebuse, le i o février i58r.

Son cadavre fut en proie à tous les

outrages. Après l'avoir traîné par les

rues, on finit par l'attacher à un n.~

fàme gibet. Dans le même temps

,

J.icques Daffis , son beau-frère , avo-

cat-général
,

qui s'était retiré dans
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une campagne près de Narbonne, en

fut arraché; une lettre qu'il écrivait

au maréchal de Matignon et à Guil-

laume Daills, son frère, premier

président à Bordeaux, par iaqucllo

il les informait des aginiions de Tou-

louse elles priait d'accourir au secours

des fidèles sujets du roi, ayant été

interceptée , il fut traduit à Toulouse

et égorgé à la porte de la pri-

son. Durant! fut enterré secrète-

ment le lendemain de son assassinat

,

dans l'église des Cordcliei-s. H n'eut

d'autre drap funéraire que la toile d'un

portrait de Henri III
,
qu'on avait

suspendu au même gihct que lui. Sa

fiunillc lui fit, clans la suite, élever un

tom'ocau; et l'on raconte que cent ans

après , ayant voulu changfr ce tom-

beau de place, on trouva le portrait

du roi, dont on avait enveloppé son

cadavre , sans aucune altéraîion. L'as-

sassiujit de Duranti paraît avoir fait

une grande impression dans un siècle

fécond en catastrophes de ce genre.

Le président de Thou , après l'avoir

raconté, remarque que Duranti s'était

conduit avec plus d'intégrité que de

sagesse, eu montrant trop de condes-

cendance pour le peuple. Il ne con-

naissait pas cette espèce de bête fé-

roce. « Tous ceux qui, comme lui, »

ajoute de Tliou , « crovcnt trouver

» un appui d..ns la faveur populaire,

» finissent toujours par en être la vie-

» tirne. » Trois ans après, la ville de

Toulouse, libre du joug des factieux

qui l'avaient asservie , fit à Duranti

des obsèques solennelles. Son buste

fut place parmi ceux des illustres Tou-
lousains. On ne crut cependant ce

meui tre expié qu'après les lettres d'a-

bolitiun qu'Henri IV en accorda en

i5g('). Duranti a composé un volume

de questions ; mais sou principal ou-

vrage est : De rilibiis ecclesiœ ca-

thoUcx libri JII, Rome , i Sg i , in-
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fol et in-S».; Paris, 1624, 6«. étbf»

in- 8'. a Un peu d'érudition, un peu

» de morale , dit Camus ; en tout

r> peu de chose » On a contesté cet

ouvrage à Duranti pour l'attribuer à

Danes, évêquc de Lavaur( ^.Danes);

mais c'est à tort. Duranti l'avait com-

posé à l'imitation d'un du même genre,

de Guillaume Durand, évêque de

Mende, dont il se prétendait parent

( ^. Durand), L'éloge de Duranti,

par Baragnon , couronné aux jeux

floraux, a éié imprimé en 1770, in-

1-2. B—I.

DURANTI ( le comte Dubante ),

orateur et poète distingué, naquit à

Brescia , en 17 18. Sa famille était ri-

che et d'une ancienne noblesse de ce

pavs. 1! annonça dès l'enfance les plus

heureuses dispositions, et obtint tou-

jours les premières places à l'univer-

sité de Bologne , où il acheva ses étu-

des. Il était doué d'une mémoire pro-

digiruse, et retenait tout ce qu'il avait

lu ou même écouté avec altenfion une

seule fois. L'archi-prêtre Podavini lui

avant lui jour récité un sonnet de sa

composition, le jeune Duranti se mit

à lire, et lui dit qu'il voulait sûrement

se moquer de lui
,

qu'il se rappelait

fort bien que ce sonnet était imprimé

dans un recueil du 16". siècle. L'abbé

lui protesta qu'il l'avait composé lui-

même depuis fort peu de temps.

» Dites copié , répliqua Duranti
;
je

» l'ai non seulement lu dans le rc-

» cueil que je vous dis , mais comme
» il m'avait beaucoup plu, je l'ai retenu

» tout entier; » et pour preuve, il le

récita sans hésiter d'un bout à l'autre.

L'abbé Podavini , bien sûr de l'avoir

fiit, ne savait pourtant comment s'y

prendre pour prouver qu'il n'était pas

un imposteur; Duranti, après l'avoir

laissé quelque temps dans cet embar-

ras, l'en liia enfin, en lui disant la

vérité, et le dédommagea, par ses
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dloges , du tourment qu'il lui avait

causé. 11 se fit connaître bieutot lui-

mèine par des poe'sics pleiues d'esprit

et de goût. Ses épitres satiriques en

tercets ou terza rima, où il prit pour

modèle les satires enjouées et sans fiel

de l'Aiioste, le placèrent parmi les

plus heureux imitateurs de ce grand

poète. Dans un âge plus avancé, il le

fut aussi de l'ingénieux Parini , et

composa, dans le genre des deux

célèbres poëmes , il Matlino et il

Mezza Giorno, un poénie en vers li-

bres ou non riraés, qu'il intitulai' £''50,

l'usage. Il le divisa en trois parties, et

peignit le héros moderne qu'il y cé-

lèbre ironiquement , dans les trois états

déjeune homme, de mari et de veuf,

pourvu , dans tous les trois , des vices

et des ridicules les plus dangereux et

les plus en usage dans le monde. Ses

sonnets et ses autres poésies lyriques

furent bientôt célèbres dans toute l'Ita-

lie. 11 se lia d'amitié avec les poètes les

plus connus de cette époque, surtout

avec iJcttinelii et Roberti,qui en étaient

encore à leurs premiers essais. Du-

rant! voulut aussi, mais avec moins

de succès , s'élever au style tragique :

il publia, eu 1764, à Brescia , une

tragédie de Virginie . dédiée au duc

de Savoie; et en 1771 , à Turin , un

Attilius Régulas , dédié au grand duc

de Toscane. Quoiqu'il fût d'un carac-

tère fort doux et d'une grande pureté

de mœurs , sa jeunesse ne fut pas

exempte de passions. Marié de très

bonne heure , son attachement à ses

devoirs ne l'empêcha point d'éprou-

ver les tourments d'un amour que

sa raison désapprouvait. Ne pou-

vant y résister autrement que par

l'absence, il quitta sa patrie, oij ses

concitoyens l'avaient élevé à la pre-

mière magistrature, et voyagea pen-

dant plusieurs années eu Italie, s'ar-

rêtant surtout dans les villes où la
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culture des lettres était le plus en hon-

neur : Venise , Bologne et Florence

furent celles où il se fixa le p'us long-

temps. En i7'^o, une affaire malheu-

reuse, dans laquelle il tua en duel un
homme de qualiié , le força de se ré-

fugier dans la principauté de Gasti-

glionc délie Sliviere , où sa fimille

avait quelques domaines ; il y resta

caché
,
pénétré des regrets les plus

sincères , et ne trouvant de consola-

tion que dans l'étude , jusqu'au mo-
ment où la grâce qu'il obtint lui per-

mit de retourner enfin dans sa ville

natale. Ay.int fait
,
pendant ses voya-

ges, quelque séjour à la cour de Tu-

rin, il avait reçu du roi Charles-Em-

manuel l'accueil le plus flatteur. 11 lui

dédia le recueil de ses poésies lyri-

ques ; et la manière dont cet hommage
fut reçu l'engagea même à se fixer au-

près de ce roi, ami des lettres, qui

lui donna le titre do gentilhomme de

sa chambre, et le décora de l'ordre

des SS. Maurice et Lazare. Il fut dans

la même faveur auprès de Victor

Amédée III , successeur de Charles-

Emmanuel. Le progrès de l'âge le dé-

goûta enfin des plaisirr. et des gran-

deurs de la cour ; il alla chercher dans

sa patrie et dans le sein de sa famille

le repos litleVaire, dont il sentait le

besoin. Ce fut là qu'il écrivit son poème
de \' Usage. Peu de temps après, il

fut frappé d'une apoplexie mortelle,

à sa délicieuse maisun de campagne de

Palazzolo, e.t y mourut le 2 j novem-
bre I 780. 11 joignait des vertus so-

lidcs aux charmes du caractère, aux
qualités brillantes d'un homme du
monde, et à des ta'ents rares pour la

poésie et pour l'éloquence. Il donna
dans plusieurs circonstances des preu-

ves de son talent oratoire ; on a im-

primé de lui : I. Orazione in morte

del savio ed onoralo cavalière il si-

g?ior Paolo Uggieri j JJrcsciano,
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Ercscia , 1 747- Ce chevalier e'tait son

Lcau - père , et , si l'on en croit cet

doge funèbre, il e'tait doué de toutes

les vertus ; II. Orazione in morte del

cardinalAngelo Maria QuiriniveS'

covo di Brescia, insérée dans un re-

cueil de lettres sur la mort de ce car-

dinal , Brescia , 1757; lil. Per la

giasla promozione del Em. cardi-

nale Giovanni Molino vescovo di

Jîrescia. Ce discours fut prononcé à

l'ouverture de la séance académique,

où le nouvel évèquc fut reçu et fêté par

lous les beaux-esprits que la ville de

Brescia possédait alors ; IV. Orazione

detla nel pieno gênerai consiglio del

la città di Brescia afavore délia sup-

plica de' miserabili ahilanti di Bra-

i^olino , Brescia , 1780- Le bourg de

iiiagolino avait été réduit en cendre

])ar un incendie; les malheureux ha-

bitants demandèrent au gouvernement

de lirescia des secours que le discours

du comle Dur.mti et surtout son élo-

quente péroraison leur firent obtenir.

I.e recueil de ses poeMes lyriques

,

qu'il dédia au roi de Sardaigue , est

iutitulé : Rime del conte Durante

Ditraiiti
,
palrizio Bresciano , etc.

,

Bre>cia , Gian - Maria Bizzardi,

1 755 , in-4'- y avec le portrait de l'au-

teur, une vignette sur le frontispice,

qui le représente oflTrant à Pétrarque ,

son maître, l'homniage de ses poé-

sies ; et j)!us loin , le portrait du roi

Charles-Emmanuel, au-dessous duquel

est un bas-relief qui cxpiime , dans le

guùt anli^iue , la prolecliou que ce

piincc accordait aux lettres. Ce re-

cueil, dont l'édition est belle et soi-

gnée, renferme d'abord Us huit cj.i-

Ires satiriques dont on a parlé; en

tcle de chaque c[.îlre est une vignette

gravée , dont le sujet se rapporte à

quelque trait remarpiable l'e l'épître.

l^c reste du volume contient des .son-

nets , au nombre de cent , et deux
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seules odes ou cnnzoni. Tl y a de

l'exagération à dire , comme on l'a fait

dans des éloges de ce poète, qu'on voit

briller dans ses sonnets l'éiégance pa-

thétique de Pétrarque, la gravité du
Bembo, la vigueur de Dante et l'unité

d'Angelo di Costanzo; mais on voit

du moins que ces grands raaitres fu-

rent ses modèles , et qu'il fît des ef-

forts, souvent heureux, pour en ap-

procher. G—E.

DURANTI de BONRECUIJL ( Jo-

seph ), ué à Aix , trun conseiller au

parlement de Provence, le 8 juillet

1GG2, entra dans la congrégation de

l'Oratoire, et y professa les bunia-

nités. Il se retira ensuite à i^aris

,

et y mourut le 10 mai 1756, au

séminaire de St.-Magloire , dans un

âge avancé. On a de lui : I. Les

OEuvres de St. - Amhroise sur la

virginité, traduites en français avec

des noies et une Dissertation préli-

minaire sur les vierges, >7'^9, in-

1 2. Cette traduction est estimée , et

la dissertation du traducteur est cu-

rieuse. II. Les panégyriques des

martyrs , par S. Jean Chrisostume,

avec un Abrégé de la vie de ces

mêmes martyrs, 1754.10-8'*.; 111.

les Lettres de S. Amhroise , tra-

duites en francois sur l'édition des

Bénédictins , avec des notes histo-

riques et critiques , 174' > 5 vol.

iu- 1 2 ; IV. les Pseaumes de David
,

expliqués par Théodoret, S. Ba-
sile et S. Jean Chrisostume ^ •74'>
6 vol. in-i2, réimprimés en 7 vol.

in-S". ; V. Lettres de S. Jean Chrisos-

tume, 1 752 , 2 vol. in-H".; Vf. l'Es-

prit de l'église dans la récitation de

l'office de complies , 1 7 5 > , in- 1 2.

A. B—T.

DURANTON ( ...."), né a IMassidoa

en 1756, avocat à Bordeaux, avant

la révolution , fut procureur-syndic du

département de Ja Gironde , lors de
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îa première formation des nouvelles

adminislratioiis, ce qui fer.iit croire

qu'il n'était pas aussi lourd et aussi

borne que le prétend M'" '. Roland

,

dans SCS mémoires {J^ov. Roland.).

A celte époque les élections étaient

très libres , et les spirituels Bordelais

n'eussent pas choisi un sot pour une

place aussi importante que c< lie de

procureur- syndic de leur départe-

ment. Au surplus, on ne parle ici de

Duranton que parce qu'il fut pendant

quelques mois, en 179'J, ministre de

la justice sous Louis XVI. 11 succéda

à Duporl-Dutertre , et fut porté au

ministère par les députés de la Gi-

ronde, ses compatriotes, c'est-à-rlire,

par le parti républicain. Fendant le

peu de temps qu'il fut en place , il s'y

comporta avec beaucoup plus de mo-

dération que SCS collègues. Forcé de

quitter le ministère , il se relira dans

sa famille et tâcha prudemment de se

faire oublier ; mais il ne put y parve-

nir : arraché de chez lui par les terro-

ristes , et livré à la coirmiission révo-

lutionnaire do Bordeaux, il fut con-

damné à mort le 20 décembre 1790,
«comme convaincu d'avoir, pendant

» son ministère, partagé les principes

» contre - révolutionnaires de Louis

«XVL» B—TJ.

DURAS (Jacques-Henri de Dur-
tort, duc de), issu de la maison de

Durfort, considérée comme la pre-

mière de Guienne
,
par sou ancienneté

et son illustration , naquit le g octobre

1 626. Un de ses ancêtres avait épousé

la nièce du pape Clément V, qui lui

apporta la terre de Duras. Devenus
sujets des rois d'Angleterre, plusieurs

seigneurs de ce nom se distinguèrent

à leur service , et l'un deux (Gaillard

de Durfort) , fut pair du rovaume
d'Angleterre sous Edouard VL Un au-

tre fut le digne compagnon de Bayard,

cl mourut à la bataille de PâYÎe , à
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côte' de son roi. Deux autres seigneurs

de la même maison furent tués au

même poste dans la même journée.

L'a'ieul de Jjcqnes - fleuri ( Symplio-

ricn de Durfort), l'un des chefs du
parti piotestanl , fut tué devant Or-

léans en i5(3j. Jacques - Henri, qui

est le sujet de cet article, commença
.sa carrière militaire en qualité de capi-

taine dans le régiment du maréchal

de Turennc son oncle. 1! comb;ittit avec

distinction à Mariendal, lors de la sur-

prise de l'armée française parle géné-

ral Mercy , et il ne se distingua pas

moins à la bataille de Nortiingen , à

la prise de Landau et à celle de Trêves.

Devenu raestre de camp du régiment

de Turenne, il perdit cet emploi ea

i(35i
,
parce qu'il se déclara pour le

prince de Condé, qui le fit lieutenant-

général, [^e duc rentra au service du
roi en lôS^, et il y fut également licu-

fenant-géncral , et servit en cette qua-

lité avec beaucoup de distinction en

Italie et en Flandre. H commanda les

troupes qui accompagnèrent le roidan'î

son voyage des Pays-Bas en 1671 , et

il eut ensuite une grande part à la con-

quête de la Franche-Comté. Louis XIV
lui donna pour récompense le gouver-

nement de cette province et de celle

de Bourgogne. Ce prince l'avait nom-

mé, en 1672 , capitaine de la seconde

compagnie de ses gardes ; il le cré;t

maréchal de France en 1O75, et duc.

et pair en 1689. Le duc de Duras mou-
rut doyen des maréchaux de France le

ï 2 oct. 1 7 o4 , avec la réputation de l'un

des plus honnêtes et des plus véridi-

ques seigneurs de son temps. L'anec-

dote suivante fera sutfisarament con-

naître son caractère sous ce dernier

rapport. Lorsque Villeroi partit pour

remplacer Caliuatdans le commande-
ment de l'armée d'Italie , tous les

courtisans, le voyant dans la plift

haute faveur ; s'empressaient de l©
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féliciter , de lui annoncer les plus

grands succès. « J'attendrai votre re-

» tour , lui dit froidement le mare'chal

» de Duras
,
pour vous faire compli-

» ment. » Ses deux frères n'acquirent

pas moins de célébrité' , et il est assez

digne de remarque que dans un siècle

si fécond en grands hommes , la mai-

son de Duras en ait offert à la fois

trois, qui doivent êlre rais en pre-

mière ligne.— Gui Alphonse de Dur-

fort, duc de Lovges, frère puîué du

prc'cédent , fut également capitaine des

gardes-du-corps
,
pdir et maréclia! de

France. Hume dit qu'il hérita en grande

partie des talents de son oncle Tu-

reniie. Il servit en qualité de lieutenant-

général dans l'armée de ce grand hom-

me , lorj-qu d fut tué, et il sauva alors

par sa présence d'esprit l'armée du

roi , consternée de cette perte. 11 dé-

ploya de grands talents à Altenhcim
,

et pendant plusieurs années il tint

l'ennemi en échec avec des forces très

inférieures; gagna la bataille dePfortz-

heim , où il fit prisonnier le duc de

Wurtemberg , en i G92 , et obligea en-

suite les iuipériaux à lever le siège

d'Ebersbourg. Dans l'année suivante

,

il força Montecuculli à repasser le

Rhin avec précipit.ilion , au moment
où cet habile général se préparait à

envahir l'Alsace. Le roi érigea en du-

ché la terre de Quintin , et le fit ma-

réchal de France un an après son frère.

Leduc de Lorges mourut le i-i octobre

i-joS. C'était un excellent guerrier, et

St.-Simon qui n'est pas bien disant, en

fait l'éloge dans ses Mémoires.— Le

troisième frère fut Louis, appelé d'a-

bord comte de Durfort
,
qui passa en

Angleterre après avoir servi long-

temps en France. Charles II le fit lord

sous le nora de baron de Duras. En-

voyé ambassadeur extraordinaire de

S. M. B. à la cour de France , à l'épo-

c[uc de la paix de Nimèguc , comblé
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des bontés de Louis XîV il retourna

en Angleterre , où ayant épousé la fille

de lord Sundes , il fut élevé à la di-

gnité de comte ( sous le titre de cari

of Feversham), vice-roi d'Irlande,

premier écuyer de la reine , veuve de

Charles IL 11 fut fait générahssime des

armées du roi Jacques II , et défit cora-

plettemeiit le duc de Monfmouth , à la

bataille de Sedgemore, où il le fit pri-

sonnier. Il avait sous ses ordres le fa-

meux Churchill, depuis duc de Marl-

borough.On troiiveà Blenheimdes let-

tres dans lesquelles ce dernier se vante

d'avoir été l'élève de Turenne et de Fc-

versham. Ce seigneur mourut sans en-

fants , chevalier de l'ordre de la Jarre-

tière, étant le second de son nom qui eût

e'ié honoré de celte décoration , remar-

que particulière dans la noblesse fran-

çaise. — Jean B;iptiste de Durfort,

duc de Duras , fils de Jacques Henri,

né !e 28 janvier i684, entra d'a-

bord aux mousquetaires, et obtint

après la mort du duc de Duras, son

frère aîné , en 1 69'j , le régiment

de cavalerie dont il était mestre de

camp. Il servit en i-joi sous le ma-
réchal de Bouflers , à l'armée de

Flandre. En 1702 il était au combat

de Nimègue, à la tête de sou régi-

ment , où il pensa perdre la vie ea

pressant si vivement les Hollandais

qu'il leur enleva un étendard. 11 se

trouva, en 1703 , à la prise de Ton-

gres , et dans la même année combattit

àEkeren. Nommébrigadieren 1704,
le 5 juillet suivant il défit un parti

de quatre cents hommes sortis de

Montmélian. En 1705,
1
706 et 1 707,

etjusqueset compris 1 719-, le duc de

Duras continua à servir avec la plus

grande distinction; l'Allemagne, la

Flandre et l'Espagne furent tour-à-toup

le théâtre deses combats et de sa gloire.

En 1 7 1 9 il était à la prise de Fontara-

bie , à celle de St.- Sébastien, à celle du
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cliâteau d'Urgel et an sicgc de Roses.

Le roi le nomma licuteiiatil-gciie'ral en

1 "j'J.o, et comniandanl de la Guyenne

en i-j'H. En 1744 i' ^^ trouva au

siège de Kehl ; l'année suivante il

força les ennemis dans leurs retran-

chements d'Etlingen , et commanda

en Eranche - Comté ; il était à Plii-

lipsbourg à côté du marëclial de Ber-

wick , lorsque ce gênerai eut la tète

emportée d'un boulet qui renversa

en même temps lui gabion , dont

le piquet blessa le duc de Duras. Plii-

lipsbourg ayant capitule, Duras mar-

cha sur Worms
,

qui se rendit peu

de jours après, et à son retour il

obtint le gouvernenicnt du Château-

Trompette. L'année suivante il fut

encore employé à l'armée du Rhin :

le roi le nomma maréchal de Fran-

ce dans la promotion du 1 1 fé-

vrier 1741 5 et lui confia le gouver-

nement général de la Franche-Comté

et celui de Besançon , en 1 755, après

la mort du duc de Tallard. Il avait

épousé en 1706, Angélique-Victoire

de Bournonville, dame d'honneur de

mesdames Victoire, Sophie et Louise

de France. Il mourut à Paris le 8

juillet 1770, dans sa 87'". année.

— Emmanuel - Félicité de Durfort
,

son fils, né le 19 décembre 1715,
duc de Duras

,
pair et maréchal de

France
,
premier gentilhomme de la

chambre du roi, chevalier de ses

ordres et de la toison d'or, gouver-

îicur de la Franche- Comté, un des qua-

rante de l'académie française , fît sa

première campagne comme aide-dc-

camp dcVillais,en Italie; se trouva à

toutes les guerres du règne de Louis

XV; fut blessé à l'alfaire d'Ellingen,

où il se distingua à la tète du régiment

d'Auvergne. Il était aide-de-camp du
roi à Fontenoy ; fit toutes les guerres

de sept ans comme lieutenant-général.

Konamé ambassadeur en Espagne
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(1752), il y montra beaucoup d'habi-

leté, et déploya une magnificence dont

on se souvient encore. Choisi par le roi

pour aller commander en Bretagne,

au milieu des troubles qu'avait fait

naître l'afiTaire de laChalotais, il y con-

cilia les esprits en conservant l'auto-

rité du roi. Plein de valeur, de grâces

et d'instruction, c'était le vrai modèle

d'un grand seigneur. Témoin des com-
mencements de la révolution , il en
prévit les conséquences, et après avoir

donné les conseils sages et vigoureux

que lui dictait sou dévouement éclairé

pour son roi , il mourut à Versailles le

6 septemb. i 789, âgé de soixante-qua-

torze ans, heureux de n'avoir pas vu
les affreux attentats qui se succé-

dèrent si rapidement après cette épo-

que. — Emmanuel -Céleste -Augus-

tin DE Durfort, duc de Duras sou

frère, pair de France; nommé géné-

ral en chef des gardes nationales de
Guienne, en 1790, usa de toute

son influence pour s'opposer aux dé-

sordres et aux excès révolutionnai-

res dans cette province, et spéciale-

ment à Bordeaux, où il eut le bonheur
de sauver beaucoup d'individus ^ jus-

qu'à ce qu'en butte à toutes les dé-

nonciations , il eut lui-raème peine à

s'échapper. Après avoir suivi les éten-

dards des princes français , en Alle-

magne , à la tête d'une p.irtie des gen-

tilshommes de Guienne , il passa en
Angleterre, et mourut en 1800. On
voit ainsi que la famille de Duras est

depuis long-temps un des plus fermes

appuis du troue, et si d'aussi hono-

rables fonctions sont encore aujour-

d'hui pour elle le premier des devoirs,

de son coté le monarque uc met pas

moins d'empressement à s'aider de .-^es

conseils et de ses services ( F. Dur-
fort et LORGES ). M—D. j.

DURAZ ( Charles de ). Fojez
CHARLESllI, tom. VIIl, p. 157,

33..
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DURAZZO, famille illustre de

Gênes. Jicqu;s de Durazzo, qui fut

doge dt'Gêiie.seu iS^S, appaisa pour

un temps les dissensims entre les an-

ciens et les nouveaux, nobles, qui fi-

rent cependant ensuite éclater une

guerre civ-ile. Dans les temps qui ont

suivi , la fimille Durazzo a donne plu-

sieurs doges à la république, plusieurs

prélats et plusieurs cardinau\ à l'é-

glise. S. S

—

I.

DURBACH (Anne- Louise
) ,

plus

connue sous le nom de sou second

mari, d'après lequel elle fut vulgai-

rement appelée Karschin, naquit le

i". décembre 1722, dius un viltage

de la Silésie , situé entre Ziillichau,

Crossen et Sclivviebus , où son père

exerçait la profes^ion de brasseur et

de cabaretier. Jusqu'à l'âge de sept

ans elle ne reçut pas la moindre édu-

cation; abandonnée à elle-même, elle

passait sa vie sous les tables auprès

desquelles les paysans s'a>semblaient

pour boire. A cette époque elle eut le

bonheur de plaire à sou grand oncle

maternel
,

qui était venu visiler sa

mère. Cet liomme , ancien fermier
,

mais qui n'était pas sans instruction
,

emmena avec lui la jeune Diirb.ich à

Tirschtigel, jïelile ville de Pologne,

où il s'était retiré. Pondant les trois

années qu'elle vécut dans la maison

de ce parent , elle apprit à lire et à

e'crire. Comme elle eût bientôt dévoré

le petit nombre de livres allemands

que renfermait la bibliothèque de son

bienfaiteur, ce vieillard, charmé de ses

dispositions , eut un jour l'idée de lui

montrer les éléments de la langue la-

tine. Elle y fit des progrès rapides
;

mais ces éludes furent interrompues

par sa mère , qui , étairt devenue

"veuve , et s'étant remariée , reprit

chez elle sa fiile du premier lit
,
pour

servir de bonne aux eiiiants qu'elle

aurait de son second mari. Pendant
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six ans, elle n'eut d'autre occupation

que de garder ses petits frères et

sœurs , sans trouver la moindre oc-

casion de satisfaire son goût pour la

lecture. Lorsqu'on n'eut plus besoin

de ses services dans la maison , on
lui confia la g.ude de quelques va-

ches. Le hasard lui fit connaître un

petit berger
,
qui , autant qu'elle , ai-

mait la lecture , mais qui savait Se

procurer quelques livres
,
qu'il prêta

à sa jeune compagne. Elle lut avide-

ment tous ces romans ridicules, dont

se composait alors presque exclusive-

ment la littérature allemande. Elle

avait seize ans , lorsqu'un autre ha-

sard fit tomber entre ses mains un

recueil de poésies diverses ; elle fut

très étonnée de voir qu'on pouvait

exprimer en vers d'autres idées que

celles qui faisaient le sujet des can-

tiques luthériens. Dès ce moment son

génie poétique s'éveilla. Un an après,

elle fut mariée à uu tisserand en drap

de Schwiebus , homme avare et bru-

tal
,
qui la rendit très malheureuse.

Incapable de l'attention qu'exige la

conduite d'une maison, et continuel-

lement distr,;ite par les images que

lui présentait sa fantaisie, elle excita

fréquemment la colère de son mari
,

dont les brusqueries la déeourageaient

tout-à-fait. Le roi de Prusse s'(!tanl

rendu maître de la Silésie , le divorce,

défendu sous la domination autri-

chienne , fut permis ; Hirsckorn (c'é-

tait le nom du fisserand ), en profita

pour se débarrasser de sa femme, qui

lui était devenue odieuse. Il la fît con-

sentir à une séparation après onze

ans de mariage , pendant lesquels elle

lui avait donné plusieurs enfants. Ex-

pulsée de la maison , elle se rcfi.gia

dans un village où elle accoucha d'un

fiU dont elle était enceinte , et où elle

tomba dans la plus affreuse misère.

Dans l'espoir d'améliorer son sor t
;,
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elle ëpoiisa, à l'âge de viiiî;l-1iuitans,

un 'aitleur noimnc Karsch, qui s'éf i-

bii' d'abord à Fiaiisîar!?. pelitc; villtde

la Giniulc-Po'.ogiin , liabiîëe par des

A'!< rtiaiids ; rniis ce inafii.igc ajouta à

se.i p' in-'s. Karsch était uti fiine'ant

et un ivntt^ue
,
qui de'pensait tout ce

que sa fenirae gagnait par son talent

poe'tique , surtout depuis que fixée à

(jIog.iM , elle eut de? occasions plus

fréquentes d'en tirer p.irti , soit en

céléliranl le liéros du jour, soit en

cliantmt les petits e'véi)eraer.ts do-

mestiques qui n'inte'ressaicnt que les

habitants de Glogau, ou la garnison

prussienne qui y était placée. Enfin,

la fortune se lassa de lui être con-

traire. Ses amis trouvèrent le moyen
de la faire séparer de son mari. Un
riche particulier , le baron de Kolt-

wilz , ne voulant pas qu'un talent

ài'-linaué , comme celui qu'il crut re-

connaître en Mad. Karsch , croupît

dans la médiocrité , la conduisit à

Berlin , où elle excita une espèce d'en-

thousiasme général. Elle fut intro-

duite dans les meilleures maisons,

comblée de présents et d'amitiés : le

roi même
,
qui faisait peu de cas des

muses allemandes, voulut la voir. Il

lui promit d'avoir soin d'elle ; cepen-

dant ses bienfaits ressemblèrent plu-

tôt à des aumônes , qu'à des largesses

digues d'un grand prince. Ramier
,

poète regardé comme classique , et

les philosophes Sulzrr et Mendelssobn

donnèrent à Mad. Karsch des conseils

pour cultiver sou génie naturel ; mais

elle ne sut pas profiter de leurs avis,

ni se soiunettre aux régies de l'art et

aux. principes du goût. Gleim , cé-

lèbre poète de Halberstadl , auprès

duquel elle passa que'ques années
,

qu'elle a toujours regai déts comme les

plus li.uretises de sa vie , ne parvint

pas à la convaincre de la nécessité de

mieux soigner sa diction. Ce poctô,
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qui lui avait inspiré une véritable pas-

sion, qu'il ne partagea pas, fit nu

choix parmi les ouvrages de son amie,

et les publia , en 1764, en un vol,

in -8". La vente de cette édition

la mit en possession d'une somme
assez considérable, qui lui servit à

monter sa ))etite maison ; mais son

défaut d'ordre et d'économie ne lui

permit guère de sortir de l'indigence.

Pour g'tgner de l'argent, elle abusa de

la facilite de sa verve , et prodigua

son talent dans toutes les occasions.

Aussi tout ce qu'elle composa depuis

cette époque se ressent de la pre'-

cipitation avec laquelle elle travail-

lait ; dans les dernières années de sa

vie, elle ne s'éleva guère au-dessus^

de la classe des liraeurs les plus insi-

pides. Elle mourut à lierlin , le la

octobre 1791. Sa fille
,
qui avait été

mariée à un M. de Klenke
,

publia ,

après la mort de sa mère, une cgI-

lect;on de ses OEuvres posthumes en

un vol. in-8'., qui ne put pas relever

sa réputation. La nature avait doué

Mad. Karsch d'un génie original,

d'une imagination vive et riante

,

d'une profonde sensibilité , et surtout

d'une facilité extraoïdinaire; elle sut

aussi bien exprimer des idées fortes,

que des senfiments délicats; mais elle

n'a peut-être pas produit un seul ou-

vrage dont la critique puisse être sa-

tisfaite. Tous pèchent par le plan , et

par le défaut de correction. On peut

présumer que cet auteur n'ira p<is à

l'immortalité. S

—

l.

BUREAU DE LAMALLE (Jean-

Baptiste -Joseph -René) , membre
de l'institut et du corps législatif, na-

quit le 11 novembre 174^ ^ àSt.-Do-

mingue, dont son grand père avait été

nommé gouverneur , en récompense de

ses services militaires pendantia guerre

de la succession. Resté orphelin dès le

plus bas âge, le jeune Dureau lut eu-
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voye en France à peine âge' de cinq

ans , et entra à sept an collège du Pies-

sis , où ii fit d'excellentes études
,

couronuëes par des succès brillants,

qui ont laisse d'honorables souvenirs

dans les fastes académiques. Ces pré-

ludes heureux ne sont pas toujours
,

il est vrai, des garanties pour l'ave-

nir ; ils eu devinrent pour Dureau de

Ijamalle. La nature avait fait lieaucoup

pour lui ; mais il sentit ce qu'il lui res-

tait h faire pour re'pon Ire dignement

à ses faveurs , et il le fit. Au lieu donc

de dissiper dans les plaisirs
,
qu'une

grande fortune rend plus faciles et

plus séduisants encore, le temps pré-

cieux de sa jeunesse, il songea à per-

fectionner
,
par le travail , des étu-

des qu'il ne regardait que comme à

peine ébauchées 5 et bientôt la connais-

sance approfondie et l'étude comparée

des principales langues de l'Europe
,

achevèrent de développer en lui le

goût et la connaissance des langues

savantes. Sa maison ne tarda pas à de-

venir le rendez-vous de tout ce que Pa-

l'is comptait alors d'hommes célèbres

dans les sciences et dans les lettres. Là

se trouvaient habituellement réunis

d'Alembert , La Hirpe, Marmonlel,

Champforl , MM. Suard , etc., et sur-

tout Delille, l'un des premiers et des

plus honoiables amis de Bureau de

Lamalle. 11 était impossible qu'un com-

merce de cette nature n'exerçât pas

une influence salutaire sur un homme
tel que le traducteur de Tacite et de

Tite-L've
;
qu'il ne l'avertît pas secrè-

tement de SCS forces, et ne lui inspi-

rât pas le désir d'entrer à son tour

dans la cari ière des lettres. Le premier

fruit de cette noble émulation fut une

traduction du Traité des Bienfaits

de Sé/ièque, i vol. in-i'2, 1770. La

Harpe eu rendit compte avec sa fran-

chise ordinaire, et se plut à y recon-

îiaîtrc un talent qui ne demandait qu^à
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être plus heureusement et plus glo-

rieusement emplojé. Il le fut bientôt,

et Dureau conçut le plus hardi peut-

être de tous les projets que puisse for-

mer un écrivain français, celui de tra-

duire Tacite. J. J. Rousseau et d'Alem-

bert l'avaient infructueusement tenté,

et leurs essais , en ce genre , sont à

peine dignes de leur plume : d'Ablan-

court ne paraît pas méine avoir soup-

çonné la difficulté de l'entreprise. Plus

exacts, mais dénués de chaleur, d'é-

nergie et de caractère dans l'expres-

sion, La Bletterie et Dottcville n'avaient

laissé que des copies imparfaites de

l'un des plus grands peintres de l'an-

tiquité. Tant de motifs , capables de

décourager un homme moins sur de

ses forces , ne firent que ranimer

celles de Dureau de Lamalie; et après

seize années d'une lutte continuelle

avec un modèle aussi désespérant, il

fit païaîtreen 1790, la première édi-

tion de sa traduction de Tacite. L'épo-

que n'était guère favorable aux pro-

ductions littéraires ; et le nouvel ordre

de choses et d'idées qui occupaient

alox's la France entière , les troubles

qui l'agitaient de toutes parts , sem-

blaient condamner les beaux arts à

l'inaction , ou du moins au silence. II

n'y eut cependant qu'une voix sur le

mérite de la traduction nouvelle , et sa

supériorité sur toutes celles qui l'a-

vaient devancée , ne fut pas contestée

un moment. Un accueil aussi distin-

gué, et que 1rs circonstances rendaient

plus honorable encore, fut pour le tra-

ducteur de Tacite une espèce d'invita-

tion à poursuivre la carrière où ses

premiers pas avaient été un triomphe.

Dureau entendit cette noble provoca-

tion , et y répondit quelques années

après , en donnant sa traduction de

Salluste
,
qui, sans prendre immé-

diatement sa place dans l'opininn pu-

bli(jue y à côté du Tacite français , fut
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néanmoins jugce supérieure à celles

qui existaient a'ors. Il y avait infini-

ment plus loin de Sallusle à Tite-

Live, que du peintre de Tibère et de

Néron, à l'historien de Citilina et de

Juf^urtha. 11 existe en elïct dans le

style de ces deux écrivains une espèce

d'analogie qu'il n'est pas impossible

de saisir ; et le succès de la première

traduction était pour la seconde d'un

heureux présage; mais l'abondance

continue de Tite-Live , l'harmonie im-

posante de son style , le luxe même de

ses expressions, et l'étendue surtout

de l'entreprise , tout rendait ici la tâche

du traducteur beaucoup plus difficile
,

et lui supposait une constance iné-

branlable et un talent que rien ne pou>

vait décourager. Les lettres françaises

se virent cependant au moment de

perdre ce grand et dernier monument
élevé à leur gloire par Bureau de La-

malle. La mort le surprit lorsqu'il n'a-

vait terminé encore que la première

décade, les trois premiers Uvres de la

3^ et les deux premii rs de la 4"- Mais

heureusement pour Tite-Live, et pour

l'honneur des lettres , Bureau trouva

dans M. Noël un continuateur digne

d'associer ses travaux aux siens , et la

traduction complète du grand histo-

rien de Rome parut successivement

,

accompagnée du texte latin soigneuse-

ment revu , en 1 5 vol. in-8 '. , 1 8 1 o et

suiv. On oublia dès-lors que Vigenère,

Duryer et Guérin , avaient autrefois

traduit Tite-Live, et il ne fut plus

question que de MM. Bureau de La-

malle et Noël. On a aussi donné , en

i8o8 , une nouvelle édition du Tacite,

en 5 vol. in-8'., avec le texte latin qui

manquait dans la première , le tout

revu et corrigé avec le plus grand soin

,

par le digne fils du traducteur, auteur

lui-même d'une traduction en vers de

XAr^onaulicjue de Valerius Flaccus,

commencée pajf sou père. Les fonc-
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tions civiles vinrent quelquefois sus-

j^endre les travaux Ulléraires de notre

célèbre académicien. Flacc d'abord à

la tête du conseil - génénd de son dé-

partement , il fut successivement nom-

uiémembre du corps législatif en i8o2,

et de l'institut en 1804. 11 mourut

dans sa terre du Perche, le 19 sep-

tembre 1807. A—B—R.

BURELL (Jean), naquit en 1626,

à St.-Helier , dans l'île de Jersey. H re-

çut sa première instruction à Oxford.

Les désordies de la guerre civile

l'ayant engagé à passer en France, en

1642, il acheva ses études classiques

à Caen , d'oi^i il alla étudier la théolo-

gie à Saumur. Retourné , en 1647 , à

Jersey, il contribua de tous ses moyens

à conserver cette île au roi, le plus

long - temps qu'il put ; mais lors-

qu'on i65i, elle fut enfin soumise

par les troupes du parlement , il fut de

nouveau forcé de se retirer en France

,

où il reçut les ordres sacrés. Il ilirigea

quelque temps l'église protestante de

Caen , en l'absence de son ministre
,

Samuel Bochart
,

qui était allé en

Suède; et fut ensuite pendant plus

de huit ans, chapeLiin du duc de
la Force. Etant retourné en Angle-

terre à la restauration , sa fidé^te

fut récompensée par de riches bénéfi-

ces. B'ailleurs, étant connu personnel-

lement deCharles II, il serait sans dou-

te parvenu à l'épiscopaf ; mdis il mou-
rut eu i683, âgé de cinquante-sept

ans. On a de lui : I. Theorcmata phi-

losophice rationaUs
, moralis , natu-

ralis et supernaturalis , etc., 1644,
in-4''. ; Il . Coup d'œil sur le Gouwer^
nement et le Culte public des églises

réformées d'Angleterre, et le Culte

public , tel quil est établi par l'acte

d'uniformité, iOdi. , in/j".; II i. Dé-
fense de l'Eglise d^Angleterre con-

tre les injustes et impudentes accusa-

tions des schi^matiques, 1669, in-4".
j
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et phisieurs autres ouvrages de deVo-

tiou el de coutroversc.Louis du Mou-
lin, l'un de ses antagonistes, a vante

sa douceur et sa politesse dans la dis-

pute; les puiitaius, contre lesquels

est dirigée sa défense de l'église d'Au-

glelerre, ont pu en juger autrement.

S—D.

DURER (Albert), célèbre peintre

de l'école allemande, naquit à Nurera-

î)erg le 20 mai t^'ji , et fut destiné

Ear son père, habile orfèvre , à suivre

1 même profession ; mais les progrès

qu'il fit dans les arts du dessin furent

si prompts, qu'à peine sorti de l'en-

fance, il était déjà plus habile que son

père(i). Hupse Martin l'initia aux se-

crets de la peinture, et Michel Wolge-

mulh lui apprit à graver. Son ardeur

pour le travail élait extraordinaire; il

devint en peu de temps un bon peintro

et un bon grave ur. Mais ce n'était pas

assez pour lui ; destiné par li nature

à faire connaître à ses contemporains

une perfection qui n'avait point encore

eu de modèles , il se livra sans relâche

à l'étude. Moins avide de succès pré-

coces que d'une gloire durable , il

préparait d^ns le silence les ouvrages

qui devaient lui assigner un place si

glorieuse parmi les grands maîtres de

son pays. Il quitta sa ville natale en

1 490 ,
pour entreprendre ses voyages

suivant l'usage d'alors. Ou ne sait pas

positivement quelles furent les pro-

vinces et les viUes qu'il visita; mais

(i)Un Dioiiument précieux da talent d'Albirt
Durer dans rorfcvrerii; , est l.< Croix maj imi-
iienne , ainsi oomuiée parce qu'il la fil par Tordre
de Maxirailieu ler. , arcliiduc J'AulricUe

,
qui la

«testiiiail à urner l'église Je Sl.-Pierre de Rnme ,

dont Jules II jetait alors les fondements. La mort
de ce pontife ;>y.iiit dcranj;é ce projet, la crois
demeura dans lnratoire de rarchidacfaesse Mar-
guerite, fille de 3Ia\imiliun, d'où eUe passa a
Anvers environ l'an i/i3n Ce chi^f-d'œuvre de dé-
licatesse, pcui-étre unique en son genre, est une
•Tolx latine en argeut de i8 puuces de liaulenr ,

représentant toutes les actions de la vie de Jêsns-
Christ , en 02 sujets en relief, qui offrent plus de
lîoo fi'^ures ( Voy. le Journal de l'Empire du 2i
jiiiu i)i> I J.
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Schcuil nous apprend qu'eu \^cp. \\

vint a Gùlraar, où les trois frères de
Martin Schongauer, artisîcs réièbres

à cette époque , i'accucilinenl avec

empressement. L'opinion de Sandrart,

de Doppelm.iyer, de d'Argenville et

de plusieurs autres biographes , sui-

vant laquelle Durer aurait lait vers ce

teinps-la un voyage dans les Pavs-

Bas et à \ enise , est décideraraent er-

ronée, et ne paraît être fondée que
sur la méprise qui leur a fiit confondre

ces premiers voyages avec ctiix qu'il

fit plusieurs années après. De retour

à Nuremberg en 1 494 -, âgé seulement

de vingt quatre ans, il épousa la fille

d'un habile mécanicien de cette ville.

^e fut en i5o6 qu'il fit un voyage à

Venise , où il peignit plusieurs ta-

bleaux pendant un séjour de huit mois

qu'il y lit. De Murr a pubhé, dans le

X". tome de son Journal des Beaux-

Arts , huit lettres écrites par Albert

Durer pendant qu'il était à Venise , à

son ami Bilibild Pirkheymer. Ces

lettres contiennent plusieurs anecdotes

intéressantes. De Venise Durer alla à

Bologne , et peu de temps après re-

vint a JNurcmberg. C'est eu 1 520 qu'il

entreprit, accompagné de sa femme,
le vojage des Pays-Bas. 11 est donc

faux que d'après le conseil de son ami
Pirkheymer , il ait fait ce voyage sans

sa femme, même à son insu , et afin

de se soustraire pour quelque temps

aux inégalités de son caractère diili-

cilc , ainsi que Sandrort nous le ra-

conte. 11 fut de retour de ce voyage

au mois do juillet i524. Durer a lui-

même écrit un journal très détaille de

ce voyage. Ce journal a été publié par

de Murr dans le VU' . volume de son

Journal des Arts. Durer avait vingt-

sept ans quand il mit au jour sa pre-

mière gravure. C'était la copie d'une

estampe d'Israël de Mayence , repré-

sentant les Grâces , avec un gk.bc
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^ans le ciel , sur lequel on lit son nom,

avec la date de i4i)7' Quelques per-

sonnes ont prétendu qu'Albert avait

antérieurement publie d'autres gra-

vures ; mais quand on considère,

d'une part
,
qu'aucune des gravures

qu'on lui attribue ne porte de date , et

qu'on voit d'un autre coté le soin que

ce maître a toujours pris de marquer

sur chacun de ses ouvrages l'année

dans laquelle il avait été fait , nous

pensons que cette allégation manque
de preuves. Albert, livré à lui-même,

et cédant aux heureuses inspirations

de son génie , s'était fait une manière

de peindre et de graver qui ne res-

semblait à rien de tout ce qu'on avait

vu jusqu'alors en Allemagne , aussi sa

grande réputation commença - 1 - elle

avec ses premiers ouvrages ; admirés

et recherchés de tout le monde , ils ne

tardèrent pas à le faire connaître de

l'empereur Maximilien I"'.
,
qui l'ap-

pela à sa cour , occupa alternativement

son burin et son pinceau , et fut si

content de l'un et de l'autre, qu'il ano-

blit Albert et lui donna pour armoi-

ries trois écHssons sur un champ d'a-

zur, deux en chef et un en pointe. Ces

armes passèrent depuis à toutes les

comraunaufés de peinture de l'Eu-

rope. Il peignit pour ce prince une

adoration des Mages ; une vierge

avec plusieurs anges qui la couron-

nent de roses ; Adam et Eve , de

grandeur naturelle : le supplice de
plusieurs martyrs. Ce dernier tableau

porte la date de i5o8. Albert s'y re-

présente lui-même, tenant un petit

drapeau sur lequel on voit son nom.
Après la mort de Maximilien I^'. , Al-

bert continua à être le peintre de la

cour. Charles-Quint aimait sa figure

aimable , ses manières nobles, sa con-

versation spirituelle et enjoucc. Fer-

dinand , roi de Bohême et de Hon-
grie, l'avait admis à sa familiarité , et
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se plaisait dans ses entretiens. Li«?

d'amitié avec Erasme, Mélanchlhon ,

Raphaël , Lucas de Lcyde et autres

hommes célèbres de son temps , il fit

leurs portraits ou leur donna le sien.

Marc Antoine et Marc de Uavenne,

les deux plus célèbres graveurs d*

l'Italie, à cette époque, et qu'il em-

ploya à multiplier par la gravure ses

sublimes compositions , ne purent,

malgré le sentiment secret de jalousie

qu'ils éprouvèrent à la vue des belles

gravures de Durer, s'empêcher de

partager l'.idmiration générale. Mare

Antoine , surtout, fut frappé de leur

mérite; elles firent sur lui le même
effet que les peintures de Michel-Ange

sur Raphaël ; il en étudia l'esprit

,

parvint à le saisir , en fit des co-

pies qu'il marqua du chiffre du maître

allemand , et les vendit pour des ori-

ginaux. C'est à ce sujet que quelques

biographes racontent qu'Albert Du-

rer, instruit de la supercherie de Marc-

Antoine, partit pour Venise , et porta

plainte contre lui au sénat de cett<*

ville , mais qu'il n'en put rien obtenir,

sinon que le graveur italien ne mar-

querait plus ses planches du chiffre de

l'artiste allemand. Né avec un génie

heureux , initié dans le secret de tous

les arts, Albert Durer, peintre, gra-

veur, sculpteur et architecte , surpas-

sait dans toutes les parties des arts les

artistes de l'Allemagne , et Yasaii
,

qui ne donnait ordinairement ses élo-

ges qu'aux peintres de son pays, dit

de lui qu'il aurait égalé les plus grands

maîtres d'Italie s'il avait eu la Toscane

pour patrie , s'il avait pu étudier à

Rome les ouvrages de l'art pour don-

ner à ses figures autant de beauté et

d'élégance qu'on y découvre de vérité

et de finesse. Quant à la gravure au

bui'in , il y mit plus de dextérité dans

la coupe du cuivre, et plus d'aisance

dans le mauiement de routil. On doj^
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encore à son esprit industrieux , le

pcrfecliouuement de la gravure en

bois et en clair obscur , ainsi que de
la gravure à l'eau forte. Les Italiens

ont prétendu que le Parmesan l'avait

trouvée vers i53o;ce qui implique

contradiction avec ce que dit San-
drart qui cite parmi les estampes à

l'eau forte d'Albert Durer, le petit

Ecce homo , de 1 5 1 5 ; Ze Christ sur

la montage des Oliviers , de 1 5 1 6 ;

Is An^es de la passion et le Grand
Canon , de 1 5 1 8. Il est vrai qu'il

ajoute que toutes ces gravures sont

tr'ip bien exe'cutées pour être les pre-

miers essais d'un art qui ne f,iit que de

naître , et qu'il pense que si Durer en

est l'inventeur, il faut qu'il l'ait exerce'

long-temps avant i5i5. Il résulte de
ce que dit Sandrarl , et encore plus de

l'inspection des estampes à l'eau forte,

d'Albert
,
que si l'iionneur de la de'-

couverle ne lui appartient pas , la

gloire de l'avoir perfectionnée ne sau-

rait lui être contestée , et il demeure
bien démontré que le Parmesan ne la

connut que plusieurs années après

qu'elle fut pratiquée en Allemagne, et

que, jusqu'alors, il s'était contenté de

faire exécuter ses dessins en bois et

en cliir obscur. On a prétendu qu'Al-

bert Durer, las enfin d'être en butte aux

désagréments de toute espèce dont le

caractère difficile et l'humeur acariâtre

de sa femme semblaient se complaire

à l'accabler , avait entrepris plusieurs

voyages sous différents prétextes, mais

toujours pour aller chercher ailleurs

une vie moins contrariée et un travail

plus tranquille. Nous avons vu que ce

ne fut point ce motif qui le conduisit

en Hollande, auprès du fameux Lucas

de Leyde
,
qui n'imprimait pas une

marche moins sûre et moins rapide

que lui aux progrès de la gravure

dans sou pays. Nous apprenons, par

une lettre qu'il écrivait de Veciise
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à son ami Pirkheymer, que c'était

contre son gré qu'il avait épousé cette

femme dont l'humeur acariâtre avait

fait le tourment de sa vie
;
qu'il avait

été forcé à ce mariage par ses parents.

C'était, du reste, une fort belle fem-

me , si le portrait gravé par Durée

nous a fidèlement transmis ses traits.

Albert , de retour dans sa ville na-

tale, fui nommé membre du conseil de

Nuremberg, en reconnaissance des

précieux ouvrages de peinture dont il

avait enrichi cette ville. Il y mourut le

6 avril i528, à l'ài^e de 57 ans.

On trouva , à la mort d'Albert Durer
,

un grand nombre de dessins à la plu-

me, qui était sa manière ordinaire de

s'exprimer sur le papier. Il la maniait

finement ; ses hachures sont de tous

sens et peu croisées; ses têtes sont

belles , ses portraits sont pointillés de

différents traits pour imiter les plis de

la chair. Ses draperies boudinées , le

détail de son paysage , et un certain

goût sec répandu partout , sont des

signes certains auxquels il est facile de

le reconnaître. Ses dessins
,
quoique

composés d'une manière plus spiri-

tuelle que ses gravures , ont toujours

le même faire. Ses principaux ouvrages

de peinture, outre ceux que nous avons

déjà cités , sont : un Christ mourant^

avec tous les instruments de la pas~

sion; un Crucijiment, avecplusieurs

martjrs dans le lointain : il a placé

dans ce tableau le portrait de son ami

Bilibald Pirkheymer, et il s'est peint

lui-même sous la figure du porte-en-

seigne : ce tableau est dans la galerie

impériale de Vienne ; un portement

de croix
^
que le sénat de Nuremberg

donua à l'empereur d'Autriche. Albert

y a représenté, dans plusieurs figures,

les portraits des conseillers de celte

ville. On voit à Francfort , à Mi'an
,

à Nuremberg, à Dusseldorffetà Mu-

nich; ua grand nombre de tableaux
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peints par Durer. 11 finissait tous ses

ouvrages avec >ine propreté surpre-

nante , et jamais homme n'a plus pro-

duit* Les premiers tableaux que nous

connaissons de lui , sont : le portrait

de sa mère, et celui qu'il a fait d'après

lui-même, a l'àgc de trente ans, peint

en 1 Doo , il est place dans la galerie

de l'empereur , à Prague. Mais l'ou-

vrage qui est conside'ré comme le chef-

d'œuvre d'Albert , en peintme , est le

fameux tableau où il a représente' notre

Seigneur sur la croix, environned'une

gloire ; ou voit au-dessus du Christ et

dans le bas du tableau , un groupe

de papes, de cardinaux et d'empe-

reurs , etc. Le peintre s'y est aussi

représente, tenant un petit tableau sur

lequel on lit: Albertus Durer, nori-

cus ,faciebatanno de Firginis parlu
1

5

1

1

. Cette précieuse composition fait

un des principaux ornements de la

galerie de Vienne. Ou trouve dans

tous ses ouvrages une imagination fé-

conde, une touche savante, une exé-

cution soignée , un dessin correct. Il

ne laisse à désirer qu'un meilleur choix

dans les objets de la nature , une ex-

pression plus noble dans ses figures,

moins de roideur dans son goût de

dessin
,
plus d'abandon et de facilité

dans sa manière de peindre ; et enfin,

une observation plus judicieuse de la

perspective aérienne dans la rupture

des couleurs. On admire ses paysages

pour l'agrément et la singularité de

leurs sites , et ses portraits pour la

vérité de leurs attitudes. Le costume

u'était pas observé de son temps ; il

habille ordinairement ses figures à

l'allemande, à l'exception de quelques

vierges qui sont asstz bien ajustées. Sa
manière de peindre les têtes a été

imitée par plusieurs maîtres d'Itahe,

et particulièrement par François Uber-

tiui , André del Sarto et Jacques Pon-

torme. Durer n'eût peut-être été surs»
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passé par aucun peintre s'il eût pu

connaître l'Italie et l'antique. Dessi-

nateur précis, il lui manq la seulement

de savoir que les raodèics offerts par

la nature ne sont pas toujours ceux de

la beauté. Il eût excellé dans la partie

de l'expression , s'il y eût joint plus

souvent la noblesse à la vérité. Pour

lui accorder tout le tribut d'estime

qu'il mérite, il faut se rappeler que de

son temps un grand nombre d'artistes

avait successivement lutté , en Italie,

contre la manière gothique des pre-

miers restaurateurs de l'art , et que

lui seul, en Alhmagne, rassemblait

ses efforts contre la roideur de celte

manière qui s'opposait à la beauté des

formes, à la justesse des mouvements,

à la vérité de l'expression, Albert a

gravé lui-même plusieurs de ses ta-

bleaux , entr'autres celui qui re{)ré-

sente Adam et Eve , debout. C'est

une des plus belles gravures de ce

maître. Si nous le considérons main-

tenant comme graveur, nous voyons

qu'il a toujoui's gravé d'après ses pro-

pres dessins. Comme praticien , il est

admirable , non - seulement pour le

siècle où il a vécu , mais même pour

tous les siècles
,
par la finesse et la

variété de ses travaux, par la netteté

et la couleur de son burin. Quoique

l'art ait acquis depuis sa mort trois

siècles d'expérience , on ne pourrait

aujourd'hui graver mieux, ni peut-être

aussi bien, l'estampe de St. Jérôme

^

qu'il a publiée en 1 5
1
4- Le saint , as-

sis devant son pupitre, et plongé dans

l'étude des écritures , a un caractère

de tête digne des plus grands maîtres

d'Italie. Une foule d'objets entre dans

la composition de cette estampe , et

tous ont le caractère qui leur est pro-

pre. Raphaël ornait son cabinet des

estampes que Durer lui envoyait. Le
Guide en faisait un si grand cas, que

souvent il les mettait à contribution et
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leur a fait plus d'un emprunt. C'est

lucnie avec raison que quelques per-

sonnes lui ont reproché d'avoir trop

souvent imite' son style de di. perles.

11 nous reste à parler des pièces 5^ra-

Tces eu bois
,
qui portent le chiffre de

Durer, ainsi que de la part que ce

maître peut y avoir eue. Si l'on fait

attention au grand nouibredr tableaux

que Durer a peints, et dont le fini pi ë-

deux a dû nécessairement prendre

beaucoup de temps ; si l'on considère

le nombre non moins grand des es-

tampes qu'il a gravées d'un burin aussi

délicat que soigné; si l'on sait combien

il a laissé de dessins faits de sa propre

main; enfin, si l'on calcule combieiï

de temps il a employé pour composer

ses ouvrages littéraires , tt combien

d'autre temps il a dû employer à ses

TOyages, ou ne pourra croire qu'il hii

soit resté assez de loisir pour graver le

nombre prodigieux de tailles de bois

qui portent son nom , d'autant plus

que !a gravure en b«>is est un travail

très lent
,

qu'il est presque purement

mécanique , et par conséquent incom-

patible avec la fougue du génie , le

liant talent et les oeciipalions nobles

d'iui maîlre tel que Durer. S'il avait

jçrnvé lui-même en bois , il est pro-

bable que ce fait nous aurait été trans-

mis avec certitude pir les biographes

qui se sont étendus avec une espèce

de complaisance sur toutes les cir-

constances de sa vie. Durer y paraît

toujours comme peintre , comme des-

sinateur , comme éditeur de gravures

en bois , mais jamais comme graveur

en bois. Jean I^iendorffer, son con-

temporain, dit expressément que Jé-

rôme Resch, qui s'appelait coiumu-

liérnent Hieronymus , et qui a été gra-

veur de lettres et de coins de mon-

naie , a gravé en bois la plus grande

partie des dessins d'Albert Durer. Or,

W, suivant Neudorffcr, Jérôiac Iksch
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a grave' la plus grande partie des des-

suis d'A.bert, il est naturel de croire

que toutes les pièces qui se distin-

guent par leur bt-lle exécution , n'ap-

partiennent pareillement qu'au gra-

veur en bois qui a donné des preuves

de sou habileté j)ar le char de triom-

phe , reconnu pour le plus bel ouvrage

en bois de l'œuvre du Durer, et que

toutes les autres pièces viennent de

différents graveurs qui vivaient à la

même époque , et qui , à ce qu'il pa-

raît , se sont disputé l'avantage de faire

des tailles de bois sur les des^ins d'un

maîlre qui remplissait toute l'Aîlema-

gne de sa réputation. De li , sans»

doute , la grande inégalité qu'on re-

marque dans les gravures en bois
,

marquées du chiffre de Durer. Il y en

a même plusieurs qui portent des mar-

ques plus ou moins certaines des noms
des graveurs qui les ont exécutées. Il

en résulte que la part que Durer a

eue aux tailles de bois qu'on lui attri-

bue, ne consiste que dans les dessins

qui sont de sa main , ou bien dans

quelques traits qu'il a lui-même quel-

quefois esquissés sur la planche. Le
passage suivant , extrait du journal de

voyage de Durer, confirme ce fait.

« Les seigneurs de Rogendorff m'ont

» invité à table
;
j'ai dîné une fois chez

»eux, et j'ai dessiné leurs armoiries

» en grand , sur une planche de bois
^

y> afin qu'on puisse bs tailler. Ensuite

» j'ai dessiné, pour M. de Rogendorff,

» s( s armoiries sur bois ; il m'a donné

» sept aunes de velours en récom-

» pense. » Ce que nous avons dit pour

établir, contre l'opinion commune ( f^,

BuRGKMAm.)
,
qu'Albert Durer n'avait

jamais gravé en bois, doit s'appliquer

à plusieurs autres peintres dont nous

avons des tailles de bois marquées de

leurs chiffres , mais dont ils n'ont

fourni que les dessins. Il auraient cru

déroger à leur talent en se livrant à
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«n travail purement me'caiîiqtie , et

auquel ils n'cinplovaicnt pour l'orHi-

iiaire que des cailicrs et des gravems

de moules
,
qui c'taieul f.iciiciuent de-

venus graveurs en bois. Plusieurs

planches 'iii Triomphe de l'enipereur

Maxiuiilieu 1 '., conservées à la bi-

bliothèque impériale de Vieune, nous

fournissent une preuve matérielle de

ce que nous avançons. Ces planchi'S
,

qui s'.ir le côlé gravé portent le chiffre

de Haas Burgmaver, sont marquées

au dos du nom d'un graveur en bois

et d'une date. La pi .i part des planchas

gravées par Durer portent la date de

l'année où elles ont été gravées, et le

chiffre de son nom, A. D. On a de

lui c^nl quatre pièces en taille-douce.

Son œuvre, en comprenant les gra-

vures en bois qu'on lui attribue , est

d'euviron quatre cent cinquante pièces;

mais si i'ou ajoutait les morceaux gra-

vés d'après ses invenlions et les co-

pies , il y en aurait plus de mille deux

cent cinquante. Le roi possède trois

teulurcs de tapissi-rics d'après s^^s des-

sins. La première est \^Histoire de

St. Jean; la deuxième , la Passion de

not''e Seigneur ; et la troisième re-

présente les différents états de la vie

humaine. Le musée du Louvre pos-

sède cinq tableaux de Durer. Deux
portraits, l'un d'homme, l'autre de

femme; Jésus nouveau né, adoré
par les anges et les bergers ; une

adoration des rois ; différentes ac-

tions de Jésus - Christ, représen-

tées sur le même tableau : on y
voit rtntrée triomphante dan- J ru-

salem , la Descente de Croix , les

Saintes Femmes au sépu'cre ; la

Descente aux limbes et l'Ascension.

Albert Durer avait formé plusieurs

élèves , et surtout res graveurs en

petit, si connus parmi 1rs amal<'urs

«sous le nom de petits maîtres.

{ F. ALDfiGBEVfiP , AtTDQRFEn , De-

DUR 365

HAM, Penz et Taurini. ) Durer ne

s'ét.ut point borné à la simple prati-

que do son art; il en connaissjit les

règles par la théorie; il a comjiosé

plusieurs ouvrages sur la géométrie,

la perspective, l'architecture civile et

militaire et les mathématiques en gé-

néral, dans leur rapport avec les aits

du dessin en particulier. Son Traité

des proportions du corps humain a

été traduit dans toutes les langues de

l'Europe; la première édition de l'o-

riginal parut en i^.i5, la traduction

latine en ij5'2 , et la version française

parut sous ce titre : Les quatre livres

d'Albert Durer
,
peintre et (^éomé-

trien , de la proportion des parties
,

et pourtraicti des corps humains,

traduits par L. Meigret , Paris ,

iSô-j; Arnheitn, i6i 5 , in-folio. Les

autres ouvrages d'Albert sont : L
Traité géométrique des mesures,

avec le compas et la règle , en alle-

mand , Nuremberg, i525. IT. Qrtel-

ques instructions sur la fortifica-

tion , en allemand, Nuremberg,! 5-27.

O'S deux ouvrages ont été traduits en

latin Les principaux ouvrag'^s que

Durer a enrichis de ses dessins et de

gravures exécutées sous sa direction
,

sont, L Arc triomphal de Vempe-
reur Maximilien P'.

,
grand in -fol.

Cet ouvrage , entièrement gravé en

bois d'après les dessins d'Albert Du-
rer , et sous sa direction , est composé

de quatre-vingt-douze planches de dif-

férentes dimensions qui, jointes en-

semble , formeraient un tableau de

dix pieds et demi de hauteur sur neuf

de largeur. 11. Char triomphal de
Maximilien i"^^ On a souvent con-

fondu cet ouvrage avec le préeédcnf.

C'est nue erreur d'autaut plus- gros-

sière
,

que le Char triomphal ne

consiste qu'en huit morceaux
,

joints

en largeur et gravés en i5ii; mais

il est regardé comme le chef d'oeuvre



366 DUR
de l'art cle la gravure en bois. Ilf.

Passio Domini nostri Jesu , ex Hie-

Tonimo Paduano, per fratrem Che-

lidonium collecta , i5io, in-fol. Ce

volume contient douze estampes gia-

Te'es en bois, d'après Albert Durer
,

avec un texte lalin imprimé au verso
;

les premières e'preuves sont sans

texte. IV. Passio Christi ab Al-

berto Diirero IVorimhergensi effi-

giatn , iSog et i5io, petit \n-\°.

Cette suite , que l'on nomme petite

Passion , est compose'e de trente-sept

pièces gravées en bois; elle a été'

réimprirae'c à Nuremberg, cuni varii

generis carminibus , etc. , ainsi que

le porte le litre. Los mêmes planches

ont encore servi , selon Heinecken
,

à une édition imprimée à Venise en

1612 avec un titre et un texte italien
,

par Moritio Moro. On a aussi une

Passion gravée sur cuivre , en seize

planches
,
par Durer lui-même, de

ï5o8 à i5i5- C'est une suite beau-

coup pbis précieuse que les précé-

dentes , et dont on a fait plusieurs

copies. V. Apocalypsis, cum Jigiiris,

iSgS, grand in-fol , suite de seize

pièces gravées sur bois, d'après Albert

Durcr.VI. ^piVomé in divœ partheni-

cesMariœ historiam, abAlberto Du-
rera Norico per figuras digestam

,

cum versibus anncxis Chelidoni
,

Nuremberg, i5i i , in-ful. , suite de

vingt estampes en bois. La première

édition est sans date. Il existe diffé-

rents catalogues, tant des estampes de

Dnrer
,
grivées sur cuivre , que des

pièces exécutées en bois, d'a|irès ses

dessins. Mais aucun de ces catalogues

ne mérite une entière confiance. Celui

de G. W. Knorr, inséré dans son

Histoire générale des Artistes , im-

primée à Nuremberg en 1 759, in-4''.

,

est fait sans ordre, sans connais-

sance , sans goûi. Le catalogue dis

estampes gravées sur çuiyre
,
publié
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en 1778 par H, S. Husgen, est écrit

dans un mauvais allemand , souvent

inintelligible et rempli d'erreurs
;
plu-

sieurs articles importants y sont

omis , tandis que plusieurs pièces in-

signifiantes y sont décrites avec un
détail déplacé. Le catalogue des gra-

vures en bois, que Heinecken nous a

donné dans ses Neueste Nachrich-

ten , est beaucoup njieux rédigé
;

mais on y chercherait en vain plu-

sieurs des pièces qui font le plus

d'honneur au burin d'Albert, tandis

qu'on y trouve l'indication de gra-

vures ou qui n'ont jamais existé , ou
qui ne sont mentionnées que dans le

catalogue de Knorr. On peut encore

reprocher au catalogue de Heinecken

de n'avoir donné que des détails va-

gues sur des pièces qui méritaient

une description précise. Un anonyme
a piiblié. en 1 8o5, à Dcssau, un catalo-

gue des gravures de Durer surcuivre et

en bois; mais ce n'est qu'une compila-

tion très peu exacte et peu estimée.

Le portrait d'Albert Durer a été gravé

par plusieurs maîtres habiles ; ceux

d'Hollar et de Louis Kilian sont les

plus recherchés. Durer a lui-même

grave plusieurs fois son portrait; le

premier porte la date de iSog. La
vie d'Albert a élé écrite en allemand

par H. Conr. Arcnd , Gossiar , 1 728

,

in-8''. A—s.

DUKESNEL. F. Resnel ( du ).

DUUET ( Louis
) , l'un des plus

célèbres médecins de son temps, na-

quit , en 1527 , à Bagé
,
petite ville

de la Bresse
,
qui appartenait alors au

duc de Savoie, et il eut pour père Jean

Duret
,
gentilhomme et seigneur de

Montanet en Piémont. Il quitta de

bonne heure la maison paternelle,

tombée dans la pauvreté par suite de

procès , et vint à Paris , où il s'a-

donna avec ardeur à l'élude des lan-

gues anciennes sous la direction des
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savants professeurs qui occupaient

alors les cliaires du colle'ge royal. Ses

rapides progrès le firent bientôt con-

naître, et il donna la première preuve

de ses talents en formant l'éducation

d'Achille de Harlay
,
qui avait e'te con-

fiée à ses soins. Duret s'e'tant décide'

,

vers l'âge de dix-neuf ans , à embras-

ser la médecine, prit ponr patron

l'habile et savant HouHier. Elevé , en

1 552 , au grade de docteur , il com-

mença presque aussitôt , à l'exemple

de son maître , de Fernel , de Sylvius

et autres hommes célèbres d'alors

,

à professer la médecine , sans que la

pratique la plus étendue et la plus as-

sujettissante fût janfiais pour lui un
obstacle ou un prétexte qui le détour-

nât des pénibles fouctions de l'ensei-

gnement. Il sut trouver le temps né-

cessaire pour se livrer tout à la fois

aux devoirs de professeur du collège

royal, qu'il remplit pendant dix-huit

ans ( depuis i568 jusqu'en i586);
aux obligations que lui imposait sa

charge à la cour, en qualité de méde-
cin ordinaire des rois Charles IX et

Henri III; à une pratique sans bornes,

et enfin à l'éducation de ses enfants.

Enseigner, prodiguer ses soins aux
malades, méditer Hippocrate, com-
menter les ouvrages de sou maître

Houllier, et confier au papier le fruit

de son expérience et de ses médita-

tions , telles étaient les occupations de

Duret. Une vie aussi active et aussi

laborieuse porta une atteinte pro-

fonde à son tempérament, et avança

ses jours, en déterminant une mala-

die de langueur. Il avait prévu et

même annoncé sa fin
,

qui arriva le

22 janvier 1 586, à l'âge de cinquante-

neuf ans. Henri lil l'aimait particuliè-

rement, et avait pour lui une estime

dont il lui donna les preuves les plus

signalées : « Si j'avais un fils , lui di-

» sait souvent ce prince
,
je le confie-
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» rais à vos soins. » Lorsque Duret

maria sa fille , non seulement le roi

honora de sa présence la cérémonie

religieuse et le repas de noces , mais

encore il fit présent à la jeune mariée

d'une valeur de plus de 40,000 livres

en vaisselle d'or et d'argent, et gratifia

le père d'une pension do 4*^0 écus

d'or, réversible sur ses enfants jus-

qu'à la mort du dernier. Duret assis-

tait à tous les repas de son souverain,

ce qui a fait croire qu'il était son pre-

mier médecin; et cette erreur, com-
mise par Ânt. Teissier , a été copiée

par le P. Nicérou
,
par l'abbé Per-

nctti , et par l'abbé Goujet ( f/ist. du
coll. roy. ) Duret avait une mémoire

prodigieuse ; il savait par cœur toutes

les OEuvres d'Hippocrafe, et aimait à

rapprocher ses observations de celles

de ce prince de la médecine
,
pour

lequel il professait une vénération sin-

gulière , comme Tattesle la nature

même des écrits qu'il nous a laissés et

qui sont au nombre de trois : en

voici les titres : I. Adversaria , in

Jac. Hollerii libr. de morhis in-

ternis , Paris, J567, in -8'. Du-
ret a étendu ici la doctrine de son

maître et y a ajouté ses propres ob-

servations : ce commentaire , vrai

traité de pathologie interne, est ter-

miné par une série de théorèmes
,

espèces d'aphorismes
,
qui n'ont pas

toujours le mérite d'être fondés sur

l'expérience , et dont plusieurs même
se ressentent manifestement des théo-

ries erroiinées qui régnaient dans le

16'. siècle. II. Interpretatiojies et

enarrationes in magni Hippocratis

coaca? prœnotiones
,
gr. lat. , Paris,

i588 , etc., in - fol. ; Strasbourg,

i635 , in-8°. ; Genève, i665, in-

fol.; Leyde, 1737» in- fol. , excel-

lente édition. Lyon, 1784, in -fol.

C'est le plus considérable et le plus

important des ouvrages de Duret

,
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qui y consacra trente années âe sa

vie : il a été pviblie' par les soins de

Jean Duret, son fils , qui y mit la

dernière main et le dédia à Henri III.

('.cttc production consiste d'abord en

«ne version
,
qui exprime plutôt le

sens que les paroles mêmes d'Hippo-

cralo, puis en un commentaire étendu

où l'auteur rétablit des passages en-

tiers du texte çjrcc , c'claircit ceux qui

sont obscurs ou douteux , et s'elïbrce

de concilier les plus diiTîciles et qui

paraissent le moins d'accord; travail

d'autant plus ingrat, qu'd s'applique

h un écrit que ses nombreuses imper-

fections ont fait regarder par la plu-

part des hellénistes et des praticiens

savants, tels que Galien, Focs, Mer'

curiali , etc. , comme apocryphe et

postérieur au vieillard de Cos, quoi-

qu'en plusieurs endroits il porte évi-

demment le cachet hippocratique.Rap-

pclons toutefois
,
pour montrer l'ina-

porlancc de ce commentaire , que

Fiédéric Ilnfmann en conseillait la

lecture à ses disciples, et que Boer-

liaave disait que c'était un « livre

» inestimable , dans lequel Hippo-

» crate est en quelque sorte expliqué

» par un second Hippocrate. » III.

In mas,ni Hippocratis lihrum de hu-

moribus purgandis , etc. , Com-
mentarii , edili à Petro Girardet,

gr. lat. , Paris, iG5i, in -8'.; iie-

ràm recensuil Justus Godofredus
Giinz , Léip/ig , 174^ , iu-8'. Ce

dernier écrit de Duret, qui, comme
le précédent, n'a été publié qu'a-

près sa mort, est une bonne para-

j»hrase de plusieurs des livres d'Hip-

pocrate qui sont rangés dans la classe

des illcgiliraes. Passionné pour tout

ce qui portait le caractère de la méde-

cine de Cos , l'auteur «érable avoir

pris à lâche de la faire admirer jusques

iians ses productions les moins par-

faites, ou celles que l'on regarde avec
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raison comme données par les disci-

ples d'Hippocrate après sa mort, ou
par des copistes peu fidèles. Outre

ces ouvrages, Duret avait fait un Com-
mentaire sur les six premières sec-

tions des aphorismes d'Hippocrate
;

mais cet écrit est perdu. Considéré

sous le rapport littéraire , Duret est

remarquable par un style constam-

ment pur et fidèle aux règles de la

langue latine, qu'il parlait aussi avec

une rare facilité; il possédait si par-

faitement le grec
,
qu'il a corrigé un

grand nombre de passages d'Hrjipo-

crate mal entendus des traducteurs
,

ou tronquées par de maladroits co-

pistes : l'arabe même ne lui était poiut

étranger; il lisait Avicenne dans sa

langue naturelle. Si nous l'envisageons

comme praticien
, nous voyons en lui

un des plus fidèles observateurs de la

nature, un médecin qui, profondé-

ment nourri de la doctrine d'Hippo-

crate , savait , comme le divin vieil-

lard de Cos
,
prévoir et attendre les

crises, était ennemi de la polyphar-

marie des arabes, et aussi éloigné de

l'aveugle empirisme que des vaines

subtilités qui dominaient de son temps

dans les écoles. Il répétait souvent ce

mot, qui devrait être présent à la mé-
moire de tout médecin philosoplie :

Bona est inter medicos opinionum.

dissensio,pessimavoluntatum.Qao\-

que l'astrologie fût fort en vogue dans

le siècle de Duret , il sut se garantir

de la contagion , et ne croyait pas

plus aux rêveries des astrologues
,

qu'aux amulettes, aux pratiques su-

perstitieuses , aux années climacléri-

ques, etc. Enfin, en voulant seule-

ment marcher sur les traces d'Houî-

lier son maître, on peut dire qu'il l'A

laissé bien loin derrière lui. L'Éloge de

Duret, par J. 13. L. Chomcl ( Paris
,

I 765,in-i:î),a été couronné par la fa-

culté de médecine de Paris. R—D—N.
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D U R E T ( Jean ) , fils du précè-

dent, naquit à Par;s eu i555, et fut

ckve' en s^iamle partie par les soins

de son père. Reçu docteur le 4 sep-

tembre i58'|, il succéda à celui-ci

dans la cliaire de médecine au colie{:;e

royal , en i586
,
place dont il se de-

mil qu.itorze ans après , en faveur de

Pierre Seguin
,
pour se livrer tout en-

tier à l'exercice de son art. Etant en-

core jeune médecin et célibataire , Du-

ret (it une cure brillant: qui décida

son mariage : il sauva la vie à la fille

d'un président de la chc-rabre des

comptes , affectée d'une maladie très

grave, et cette demoiselle, pénétrée

d'une tendre reconnaissance , la lui

témoigna par le don de sa main. De-

venu ligueur fameux , Duret eut la

confiance de Charles de Bourbon

,

cardinal de Vendôme , et il partagea

cet esprit de fanatisme qui s'était em-

pare de tant de têtes a celte époque

si désastreuse pour la France. Il di-

sait, en parlant du massacre de la

St.-Rarthclemy
,
que la saignée était

])onnc en été comme au printemps. Il

entra dans la conspiration de Mantes,

qui avait pour but de tuer les maré-

chaux de Biron et de Bouillon , et de

se saisir de la personne du roi. Ins-

truit de ce noir dessein
,
qui n'eut pas

d'exécution, Henri IV ne pardonna ja-

mais à Duret, qui d'ailleurs avait dit en

présence de Divy Duperron, devenu

depuis cardinal
,
qu'il fallait faire ava-

ler au roi des pilules césariennes

( vingt-trois coups de poignard dont

César fut percé au milieu du sénat).

Aussi
,
quoique protégé de Marie de

?»Iédicis , dont il possédait toute la

confiance , Duret ne put jamais ob-

tenir la place de premier médecin :

« Dites à Duret , répondit le roi à

» ceux qui lui en parlaient
,
qu'il se

» contente que Je le laisse vivre, et

» que je sais bien le mal qu'il m'a
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» voulu procurer ii y a long-temps. »

En iGoS, la faculté le destitua de

son droit de régence, pour avoir né-

gligé de présider à son tour, et avoir

consulté avec Duchesne ctTurquet de

Mayerne. Deux ans après , il fut nom-

mé premier médecin de la reine. 11

mourut à Paris, d'une attaque d'ap-

plexie, le 3i août 1629, à l'âge de

soixante-six ans. C'était un homme
d'espiit, un médecin savant, un pra-

ticien habile, et quelquefois aussi un

confrère peu indulgent. A l'exemple

de son père
,
pour qui il avait la plus

grande vénération , il détestait le char-

latanisme , et faisait la guerre aux rê-

veries astrologiques de son temps.

IMaigré l'opinion du parlement contre

la saignée dans la petite vérole , il con-

seillait ce moyen : Domini de parla-

mento , disait-il, nihil intelligunt de

re nostrd. Les travaux littéraires de

Jean Duret sont peu étendus ; nous

avons seulement de lui : I. Un Com-
mentaire sur les 58 dernières préno-

tions coaques ,\e(\ne\ termine le grand

ouvrage de sou père, dont il fut aussi

l'éditeur, et qu'il dédia au roi Henri

III. On trouve dans ce commentaire

le complément de la doctrine de Louis

Duret, et le même attachement pour

la médecine hippocratiquc; II. Advis

sur la maladie^ Paris, iGiQot lôaD,

in-S".
,

petit ouvrage concernant les

préservatifs et la curation de la peste,

et entrepris à l'occasion des maladies

contagieuses qui ravageaient assez sou-

vent la capitale. R.—D

—

n.

DUliET? (Claude), né à Mou-
lins, avocat, et ensuite président au

présidial de cette ville , mourut le 1

7

septembre 161 i , dans un âge peu

avancé. Claude Feydeau, docteur eu

théologie , sou ami
,
prononça .'Ou

oraison funèbre dans laquelle on ap-

prend que Duret, <( par ses doctes

«livres imprimes, par ses disertes

2i
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» harangues et par ses honnêtes des-

» portements, plaisait au roi Henri

» IV. » Il était ami d'Olivier de Ser-

res, qu'il cita avec de grands éloges

dans son Histoire des plantes , et de

Du Bartas , dont il a commenté ia Se-

conde Semaine. On a de Duret : I.

Discours des causes et cff^'ls des

décadences et mutations des em-
pires , l>yon, i5()4, in -8'.; H.

Discours de la vérité des causes

et effets des divers cours , mouve-

ments
, fiux , reflux et saline de

lu mer Océane, mer Méditerranée

et autres mers de la terre , Pa-

i-is , 1600, in -8".; III. Histoire

admirable des Fiantes et Herbes

esmervcillables et miraculeuses en

nature , mesmes d'aucunes qui sont

7>rajs zuophj tes , eu plant' -anima-

les , avec leurs pourtroits au natu-

rel , Paris, it)o5, in-8'. Cet ouvrage

rare et curieux est orné de figures eu

bois. J/aulcur y montre une grande

érudition , mais ])eu do jugement et

point de critique. Il traite de l'arbre

de vie du paradis terrestre , d'un

autre dont les feuilles se changent en

oiseaux si elles tombent sur terre, et

en j.oissous si elles tombent dans l'eau.

On y trouve réuni tout ce que les

voyageurs et les botanistes anciens et

modernes avaient rapporté de plus

singulier sur les p'ante^: dans le nom-

bre il se tiouve beaucoup de faits qui

ont été confirmes depuis ; mais il en

est beaucoup d'autres qui ont été re-

lègues parmi les tables les plus ab-

surdes. L'auteur n'en a supposé au-

cun ; il n'a que le tort de les mettre

tous sur la même ligne. Il en est de

même des figures, qu'il a toutes co-

piées, excepté celle du Boramets , ou

agneau de Scvlhio, qui est le fruit de

son imagination; IV. Trésor de l'his-

toire des langues de cet univers
,

Cologny, i6i3,ou Yverdon, 1619,

DUR
fn-4°. Cet ouvrage n'a eu qu'une seule

édition , et les exemplaires nediSerent

que par le frontispice. 11 ne parut que

trois ans après la mort de l'auteur , et

ce fut Florimonde Berger ou Bergier,

son épouse
,
qui en remit elle-même

le manuscrit à Pyrame de Candolle

pour l'imprimer. Claude Feydeau en

fit la préface
,
qni n'est autre chose

qu'un panégyrique de Duret. Le fron-

tispice annonce l'histoire de 55 lan-

gues ; mais dans ce nombre sont com-
prises les langues des animaux et des

oiseaux. L'ouvrage est divisé en 8()

chapitres. L'auteur traite d'abord de

l'origine des langues , et la fixe au

miracle de la tour de Babel ; il parle

ensuite de l'hébreu , du grec et du la-

tin ; ce qu'il dit des langues modernes

de l'Europe est très superficiel. Le
chapitre de la langue française est le

plus court de tout le volume : mais

Duret y annonce le projet d'en écrire

à pirt. On trouve dans cet puvi'age

des choses très singulières : par exem-

ple, au chapitre 87 , l'auteur dit que

les Hébreux écrivent de droite à gau-

che, pour imiter le mouvement du
premier ciel ; les Grecs et les peuples

modernes, de gauche à droite, en sui-

vant le mouvement du second cielj et

les Indiens de haut en bas, parce que

la nature a donné aux hommes la tête

haute et les pieds bas. Dans un autre

chapitre, intitulé : des premiers Li-

vres du monde , il parle d'un volume

composé par l'ange Raziel
,
gardien

d'Adam, que les Juifs du Levant pos-

sédaient encore de son temps. Le cha-

pitre relatif aux langues des animaux

ne remplit pas son titre; mais il y ra-

conte comme une chose certaine, que

sous le règne de Henri II on voyait à

la cour un perroquet qui récitait dis-

tinctement plusieurs psaumes en fran-

çais. Ces exemples suffisent pour prou-

ver que Duret manquait entièrement
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de critique , et que Rciskc n'nvait pas

tort fie qualifier rouvrap,c' de raj^so-

dic; mai- on ne saiir^il nier en même
temj)S qu'il n'y ail be;inconp de savoir,

de lecture , et au travers de contes ridi-

cules , des choses vraituent curieuses.

W—s.

DURET ( Jean ) , et non Fran-

çois , comme on l'a dit dans le Dic-

tionnaire universel , où d'ailleurs il

a deux articles sons cliacuu de ces

noms, naquit, vers i54o, à Mou-
lins, d'une famille de robe, originaire

du Lyonnais. Il mérita la réputation

d'un savant jurisconsulte , fut pourvu

de la charge d'avoeat du roi an prési-

dial, qu'il remplit avec distinction, et

mourut au commencement du i t"".

siècle. On n'a pu découvrir si c'est de

lui que parle l'Estoile, dans son Jour-

nal de Henri IF , en ces termes :

« Le mardi 28 juin r6o5 , mourut à

V) Paris, M. Duret , avocat à la cour,

» mon voisin et ami , regretté de tons

» ceux du palais pour son bel esprit

» et éloquence. » On a de Jean Duret

plusieurs ouvrages de droit et de pra-

tique , devenus inutiles par les chan-

gements qu'a éprouvés le régime des

tribunaux, mais dont quelques-uns

prouvent qu'il avait fait une étude par-

ticulière de l'Histoire de Fianee; on

ne citera que les principaux : I. Pa-
raphrase sur le style de la Séné-

chaussée du pays de Bourbonnais

,

Lyon , I 5^ I , in-8 '.; 11. Traité des

peines et amendes , extrait des an-

ciennes loix de Sulon, Dracon, etc.

,

avec la pratique francoise , Lyon ,

1670, i;)<S5et i588,iu-8°. Les der-

nières éditions sont augmentées; celle

de i588 est marquée rare dans plu-

sieurs catalogues; U\. /iarmonie et

Conférence des magistrats romains
avec, les officiers français , tant laiz

qu ecclésiastiques
^ Lyon, 10747 'i-

8". L'dbbé Gariiier a profité des re-
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cherches de Dnrtf , dans son Traita

de l'origine du gouvernement frc.n-

cois. IV Commentaire <:ur la CoU'
tume du duché de Bourbonnais

,

Lvun, i58o, iii-fi.1.— Un autre Ji au
Duret a publié des Commentaires
sur la Coutume de V Orléanais , Or-
léans , lOoQ , in-4''. W—s.

DURET ( Noël ), astronome, né
à Monlbiison en 1590, étdt parent

du précédent, il professa les mathé-

matiques à Paris, obtirit le litre de
eosmographe du roi , fut pensionné

par le cardinal de Richelieu, (t mou-
rut vers i()5o, iprès avoir publié

plusieurs ouvrages , dont aucun n'a

obtenu un succès remarquable. On a

de lui : l.'Nouvelle théorie des pla-

nètes . conforme anx observations

de Plolémée , Copernic , Tycho
,

Lansherge , et autres excellents

astronomes , tant anciens que mo-
dernes , Paris, i(J35, in -4".; II.

Primi niobilis doctrina , duabus par-
tihus contenta^ ephemeris ab anno
1 G5S, ad an?ium 164 >-, Paris, i638,
iu-4". ; IlL Première partie des ta-

bles Pxicheliennes , avec une briève

partie des planètes selon Kepler,

pour le méridien de Paris , lalin et

français, Paris, lÔJQ, in-fol.; IV.
Supplément des tables Richeliennes,

Londres, 1647, in-fol. ; V, Epheme-
rides motiium celestium Eichelia-

nœ , ah anno 1 607 ad annum 1 65 i
,

ex Lansbergii tabulis ; Isagooe in

astrologiam , etc., Paris, 1641
,

in-4 • Pernetty lui attribue encore

( voy. les Lyonnais dignes de mé-
moire , tome !".

,
page 208 ) un

Traité de la géométrie et des forti-

fications régulières et irj'égulières ,

Paris, 1645, iii-4". — Ou ne doit

pas confondre cet astronome, comme
l'a i'\\ Konig ( Bihlioth. vêtus et

nova) avec INoël Duret de la même
famille, cordelier, professeur de tbéo-

24..
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logie à P.irls, et auteur de VAdmi-
randa opéra ordinum religiosonnn

i>i imiversd ecclesid Deo millan-

f/«7n,lePuy, 1647, in-fol. W—s.

DUHET (Jean) , carme-dcchausse

,

sous le nom de Michel Ans,e de

Ste.- Françoise , ne à Lyon le i!y

janvier 164 1. Il ne dut qu'à ses vertus

et à ses talents les placis distinguées

qu'il a occupées successivement dans

son ordre. Il mourut le sgjanv. i-jaS.

On a de lui la Vie de Sivitr Fran-

çoise de St. - Joseph , carmélite ,

Lyon, 1688, in-4". KHe est assez

l)ien écrite , et est dëdic'e à h du-

chesse do Savoie.— Duret ( Pierre-

Claude ) ,
petit-neveu du précédent

,

mort le i5 juin 1729. H a composé

une Histoire des voyages aux Indes

orientales, in-4''. (0 > quelques livres

de dévotion, entre autres, la Vie de

Ste. Thérèse ; Lyon , 1718, in-

1

'i
;

celle de St. Jean de la Croix , Lyon ,

1727; et celle de St. Bonaventure.

•— DuBET ( Edrae- Jean- Baptiste),

religieux bénédictin de la Congréga-

liou de Saint-Maur, né à Paris, le 18

novembre 1671 , mort dans l'abbaye

de Saint-Riquier , le 23 mars 1738.

Il avait été associé pendant deux ans

aux travaux littéraires de dom Ma-

billon. C'est lui qui. a été le réviseur

des principaux ouvrages de piélé de

dom Morel. Nous lui devons encore

l'édition du Traité de la Prière pu-

blique , de l'abbé Duguct, des trois

premiers volumes des Lettres et des

autres ouvrages de cet homme cé-

lèbre, ainsi que la traduction du Chris-

iiani cordis çemitus Soliloquia , de

Haraon
,
qu'il fit paraître sous le titre

(1^ Cet ouvrage, que Pernely ne désigne i>as avec
plus Je précision

,
paraît n'être que le Vo-Kige de

Marseille à Lima , et dant Us autres lieux des

Jndes occidentales
y
parle sieur D. , Paris, i-ïo,

in-S". Le Dnret, auteur de ce livre, se qualifiait

bachelier et cbirurgieu à Bourj - en - Bresse.

Au reste , Labu \t^ixà.e ce Tujage camoie lio.igi-

njire.

DUR
de Entretiens d'une Ame avec Di<vt

,

Avignon, (Paris, Lottin 1, 1740,
in-i'.i. C. T

—

V.

DURÉUS. Voy. Drnï.
DUHEY DE KO IN VILLE ( Jac-

ques-Bernard
)

, fils de Pierre Erau-

çois Durey, écuyer, naquit à Dijon le

5 décembre 1 085, fut reçu conseiller

au parlement do iMetz en 1726, et

président au grand conseil en 1751.

Cette dernière place ayant été suppri-

mée en 1708, Durey s'adonna à la

littérature, il avait, en 1755, fondé

nu prix à l'académie des inscriptions

et belles lettres , et il avait c:c , la

même année , reçu dans cette compa-

gnie avec le titre, unique alors, d'as-

socié libre. Il est mort le 20 juillet

17G8. On a de lui: I. Histoire du

théâtre de l'Académie royale de

musique en France , depuis son éta-

blissement jusqiià présent, «755,

in-8''. j seconde édition , augracntcc,

i'-57, 2 parties in-8\ Ce livre ciant

anonyme, a été attribué par quelques

personnes àXravenol, violon de l'o-

péra. L'auteur fixe l'introduction de

l'opéra en France, à i64"j, sous le

cardinal Mazariu. Après l'historique

de l'opéra il en donne les règlements,

puis des notices sur les auteurs ,
mu-

siciens , acteurs et actrices les plus cé-

lèbres de ce théâtre. Dans quelques

exemplaires , à la fin du volume , on

trouve un Catalogue de quelques li-

vres qui traitent de l'opéra , etc. , et

qui ont rapport à l'histoire du théâtre

de l'Opéra. II. Dissertation sur les

bibliothèques , avec une table alpha-

bétique tant des ouvrages publiés

sous le titre de bibliothèques, que des

catalogues imprimés de plusieurs ca-

binets de France et des pays étran-

gers, Paris, 1^58, in- 12. lU. Table

alphabétique des dictionnaires en

toutes sortes de langues et sur tou-

tes sortes de sciences et d'arts, Paris,
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i75S,in-i2. Ces deux derniers 011-

"vra^is sont presque toujours reliés

ensemble : le temps les a rendus in-

comjilels. Maillet deCuuronnc en av.iit

préparé et annonce une nouvelle édi-

tion
,
que la mort l'a empêché de pu-

blier. IV. Almanach noiivciiii pour

Vannée i -Qi , avec une tlisseriation

sur les Calendriers ,les Almanachs,

etc., \"fii, in- 12 ; V. Recherches

sur les fleurs de lis, et sur les fa'
milles qui avaient droit de les por-

ter dans leurs armes , 1757, ia- 1 2

.

et à la fin du tome V du Dictionnaire

généalogique. VI. Histoire du con-

seil et des maîtres des requêtes de

l'hôtel du roi , depuis le commence-

ment de la monarchie française jas-

qu 'à présent ( 1 7 55) , insérée dans les

Mémoires de l'académie des ins-

criptions , tora. XXVII, il avait laissé

ou manuscrit des Mémoires sur les

imités et ambassades à la Porte,

recueillis en plusieurs volumes in fol.,

qui ont éié achetés pour le dépôt des

ali'aires étrangères. A. B

—

t.

D U II EY D'H A RN N C U R T
( PiEKRE )

, receveur général des fi-

nances , et fière du précédent , est

mort le 27 juin 17G5, après avoir

jHiblié : I. Dissertation sur l'usage

de boire à la glace, 176J, in-12.

En toute saison l'auteur bavait à la

j^lace. II. Mélange de maximes , de

réjlexions et de caractères, avec

une traduction des Conclusions d'a-

mour de Scipion Mafjei , avec le

texte à côté, i^SO , iu-S". ; 17O3,

ia-8'.— Son fils, Dureyde Morsan

( Joseph-lNlaric . . . . ), néen i-jin,

après avoir achevé ses éludes , ne

recevant de son père , riche à cinq

millions, qu'une pension dcGooliv.

,

eut recours aux usuriers, dérangea

sa fortune à un tel point qu'il fut

obligé de s'expatrier. 11 se réfugia

d'cibû:d à Neucliâlcl
,
puis alla à Ma-
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(îrid , « où, dit M. Barbier, il ramassa

» beaucoup de matériaux et un grand

» nombre d'anecdotes sur l'adminis-

» fration et sur la vie privée du cardi-

» nal Alberoni. » Il les refondit et

leur donna le litre de Testament poli-

tique du cardinal Alberoni. Dans
un voyage qu'il fit en Hollande, Du-
rey de Morsan montra son manuscrit

à Maubcrt de Gouvest, qui, tout eu

disant que ce travail ferait fu)tune ,

n'en donna que vingt écus , et le pu-

blia avec ses iniiiales ( M. D. G. ) ,

1 755 , in- 1 '2. Durey de Morsan mou-

rut à Genève , eu 1 793. On a encoii;

de lui : I. Discours de réception à
l'académie de Nancy, Paris (1767),
in-4\; 11. Traité succinct de morale,

ou Lois immuables , 1778, in-ij;

\\\. Moyens de lire avec fruii^ tra-

duit de Sacchini , i785,in-iu. IV\

Anecdotes pour servir à Vhistoire

de VEurope [Vdv\s , Duchesne 1737 ),

in-T2 ; V. Quelques ouvrages drama-

tiques: le f^ojage de l'Amour, la

Statue animée, les Amours du doc-

teur Lantemon; on ne trouve au-

cune mention de ces pièces ni dans Is

Catalogue de Font de Feyle , ni

dans le Dictionnaire des Théâtres
,

par Léris. Il avait fait un Procès du
diable; Bioernstahl

,
qui en parle ,

dit que cet ouvrage n'était pas encore

imprimé. Enfin il travaillait en t77>
à une f^ie de Foltaire. Il demeu-

rait alors à Ferney , et avait dans sa

chambre un portrait de J.-J. Rous-

seau placé au-dessous d'un crucifix
,

et au bas il avait écrit ce distique :

jinte ment ocnlos penilel tua , Rufe , labella f

Peiidentis colilur sic mihiforma Dei.

Un jour qu'il était absent. Voltaire

entra par hasard dans cette chambre,

et ayant a|)erçu les deux vers , il efia-

ça sur-le-champ le dernier, et v sub-

stitua celui-ci:

Sed cur noiipcndel ve- a figura viri*



3-4 DUR
Diirey n'eut pas do peine à reconnaî-

tiv !a plume caustique de Voltaire
;

mais il se tut, et r,e fit pas semblant

d'avoir remarqué le changement fait

à son distiqun. A.B— T.

DUr.ËY DE MELNIÈHES(Jean-
Baptiste François

) , était fils de J.

B. Uurey de Vicncourt, président au

j^rand conseil , et Irère de Durey de

Noinville. Durey de Mcinières fut

président de hi deuxième chambre des

enquêtes au parlement de Paris. Il

obtint sa retrnite en 1^58 ^ et mourut

le i'j septembre i 787. Il avait épousé,

en secondes noces, une femme cou

-

îiuc par piirsieurs ouvrages ( roj\ Be-

LOT. ) « Le président de M<inières

» avait consulté, dit J. S. Baiily, les

» registres du parlement et en avait

V fuit un dc'puuilleiueut général • des

» recueils, des extraits, des disserta-

» tions, des tables rai^onnécs sur toute

1) espèce de matières , bisloriques
,

M po itiques, critiques , formaient plus

» de cent volumes in-folio.» Deses-

sarts dit que ces manuscrits ont passé

dans la bib'iotbèque de M.Bianville,

<'i-devant procureur du roi au Cliâtc-

lef. Depuis, et il y a une huitaine

d'anncts, il ont été vendus publique-

ment et disséminés. Durey de Mei-

iiières coopériit aux Mémoires se-

crets (
/^. Bachaumont, ); il y four-

nissait les articles concernant le par-

lement , la magistrature et les lois.

— Durey de ^Sauvoy ( Joseph
)

,

maïquis du Terrail ,
maréchal - de-

camp et fiîs d'un troisième frère de

Durey de Noinville, est auleiir des

ouvrages suivants : I. le Masque,

1750, in-1'2; W.la Princesse de

Gonzague , fj^ii , in-ii : ce sont

deux rom.ms. III. Lagus , tragédie,

imprimée , mais non représentée
,

ï 7 >4 , iu- 1 2. En I 764 , de concert

avec IM'"". de Crussol d'Uzès de Mon-
tausier , son épouse, il fonda un prix
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annuel de 4oo liv. à l'académie de

Dijon , et cette disposition a permis

do mettre en fonds communs la som-
me qu'on prélevait sur les pensions

des académiciens
,
pour les prix ordi-

naires. 11 est mort en juin 1770. Le
marquis Dutcrrail était , disent les

Mémoires secrets, « fils d'iui tréso-

» rier à l'extraordinaire des guerres,

» et par des arrangements de famille

» avait pris le nom distingué de sa

» mère, issue du chevalier Bayard. »

11 avait composé plusieurs pièces de

théàîro qui sont restées manuscrites
,

mais qu'il faisait jouer sur son magni-

fique théâtre à Epinav. A.B

—

t.

DUUFÉ. r. IJrfe( Honoré d').

D'URFEY( Thomas ou Tom), au-

teur dramatique anglais, naquit de

protestants français réfugiés à Exéter

,

vers le milieu du 17'". siècle. Il était

destine au barreau ; mais quelques suc-

cès dans la carrière plus séduisante de

la littérature légère, lui firent aban-

donner de bonne heure une élude pour

laquelle il n'avait aucun goût. Son ta-

lent pour la poésie et les agréments de

son esprit lui liient un grand nom-
bre d'amis. Attaché par principes à

la cause royale, il composa contre le

parti opposé des odes et des satires

qui lui gagnèrent la faveur de Char-

les II. L'auteur du Guardian, IS".

67, dit « qu'il se souvient d'avoir vu

plus d'une fois ce monarque appuyé

siu l'épaule de D'Urfey , et fredonnant

une chanson avec lui, » car D'Urfey

joignait au talent de composer des

chansons , celui de les chanter avec

une grâce particulière , et surtout

beaucoup de gaîté. Il jouir également

d'une certaine faveur à la cour de

Guillaume 111, dont il avait le secret

de dérider la grave physionomie. Il

donna au théâtre anglais un grand

nombre de comédies fortement iiilri-

guées et écrites avec assez de facilité,
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mais où règne une oxlrêrae licence,

qui , en leur assurant un succès mo-

mentané dans un siècle dissolu ,
les a

fait exclure de la scène lorsque les

bonnes mœurs curent repris une par-

tie de leur empire. Maigre ces succès
,

D'Urfey, qui n'avait jamais eu de dis-

position à l'économie, se trouva vers

la dernière partie de sa vie dans une

sorte de misère. <* Celui qui av,iit
,

» dit Addison , composé plus d'odes

» qu'Horace et environ quatre fois au-

» tant de comédies que Tércncc , se

» vit eu butte aux importunités d'une

» espèce de gens
,
qui , après lui avoir

» depuis long-temps fourni toutes les

» commodités de la vie, ne voulaient

» pas, comme on dit, se laisser payer

» de chansons. » Menace de la prison,

D'Urfey trouva un bienfaiteur dans

Addison, qui lui obtint le produit d'une

représentation des Sœurs intrigantes

( Comédie de D'Urfey ). Il mourut

en I7'i5, dans un âge avaucé, après

avoir fait l'amusement des sociétés les

plus brillantes, depuis le commence-

ment du règne de Cliarles 11, jusque

vers la fin du règne de George T''.

On a de lui trente-une pièces de théâ-

tre, tant tragédies que comédies, pu-

bliées de 167G à i7'ii , et nombre
de petits poëuies, notamment des ba'-

lades et des sonnets, dont une grande

partie se trouve iiaprirace dans un

recueil en G vol. in-i 2 , intitulé : Riez

et engraissez , ou Pilules pour chas-

ser la mélancolie. S

—

d.

DURFOUT ( Hector de ) ,
que îes

Italiens appellent Aslorgio ou Aslor

de Durafort, était comte de Roina-

gne , et général de l'église au milieii

du 14*". siècle. Pendant le séjour

des papes à Avignon, les étals de l'é-

glise s'étaient p irtagés entre un grand

nombre de petits princes qui ne re-

connaissaient plus l'autorité du Saint-

SiégCi Clémenl Vi vouiut, eu i55o
,
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les ramener à l'obéissance , cl il en

donna la commission à Astorgio de

Durafort , son parent
,

qu'il nom-
ma comte de Romagne. Mais Dura-

fort, dans cette commission , ne dé-

jiloya d'autre habileté que celle d'our-

dir des trahisons ; il laissa en paix ses

ennemis
,
pour tourner ses armes con-

tre ses alliés, et fit arrêter avec pf^r-

fidic Jean de Pepolo , seigneur de Bo-

logne, qui était venu dans son camp
conférer avec lui, et par ses artifices

maladroits il attira à l'église l'inimilic

des Visconti ,
puissants seigneurs de

JMilan, et les guerres les plus dange-

reuses que le Saint-Siège ait eu à sou-

tenir. — DuRFORT ( Galhard de
}

,

fut l'un des barons nommés pour la

réduction de la Guyenne, par le traite'

du \i juin i46i. Il signa la même
année la capitulation de la ville de

Bordeaux; rendit , en i452, bora-

niage à Charles VII pour sa terre de

Duras, et se relira l'année suivante

en Angleterre, où le roi Henri VI lui

donna le gouvernement de Cdais , et

le fit chevalier de l'ordre de la Jar-

retière. Le roi de France, mécontent

de celle conduite, confisqua ses biens,

qui furent partagés entre le comte de

Dampmaitin et le seigneur Dulau.

Charles, duc de Bourgogne , le fit son

chambellan en 1470 7 ^^ le roi d'An-

gleterre lui accorda le même titre.

Edouard IV, voulant le dcdommaf;,er

de la perte de ses biens et l'altachci*

à sa personne, lui fit don de la sei-

f;neurie d'Esparre en Guiennc; mais

Louis XI l'ayant rappelé en France

,

le rétablit dans ses biens en i47^'.

et il resta fidèle à ce souverain jus-

qu'à sa mort, qui arriva l'an 1487 en

Bourgogne , où il combaUait pour lui.

— DuRFORT ( George de ), fils du

précédent et d'Anne de SuîToIck , était

surnommé le Cadel de Durfort à la

srande barbe. Le roi Louis Xll

,
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voiilanl se l'allacher, lui accorda 4oo
liv. de pension en i5o7 ; aussi conti-

iiua-t-il à servir ce prince avec zèle

,

particulièrement à la bataille d'Aigna-

del en iSog, et à celle de Ravenne

tn iSi'î, où il commandait miile

hommes de ])ied. Il fut gouverneur

de Henri d'Albret , roi de Navarre, ot

mourut l'an i525, sans postérité de

Jquette Diipuy - Dufour, qu'il avait

épousée en i5i8. B. M'—s.

DURFORT. r. Duras et Lorges.

LURHAM
V
Jacques ) , théologien

écossais, né en i(j'2o , dans le Lo-

thiin oriental , mort à Glascow , en

1 6 j8 , âgé de irente-huit ans. Il jouis-

sai; d'une fortune assez considérable,

et ce ue fut qu'à la sollicitation de

quelques amis qui connaissaient ses

talents et desiraient de les faire con-

naître, qu'il entra dans la carrière ec-

clésiastique , où il se distingua par

son éloquence dans la chaire, par sa

modération à une époque orageuse,

et par ses vertus privées. Son appli-

cation à l'étude, et son assiduité à

visiter les malades et à remplir les

fonctions de son état, abrégèrent vrai-

semblablement ses jours. On a de lui

un Traité sur le Scandale , un Coni-

metitaire sur les Révélations , des

vîermons et d'autres écrits de théo-

X— s.

DURICH ( FoRTUNAT
) , savant

barnabitc, docteur en tliéologic, na-

quit à Turnau en l>ohême , en i ^5o
,

et non pas en i 'p'b ou i 755 , comme
on l'a prétendu. 11 fut professeur de

théologie et de langue hébraïque à

i'universiîé de Prague , et co-rectenr

d.ins son monastère. Après la sup-

pression de son ordre eu Bohême , il

se relira à Vienne , et quelques an-

nées après à Turnau , son lieu natal

,

où il mourut le 5o août i8o'2. Lesou-

vraç^ps qu'il nous a !ais>és sont : I. Eii-

tjchii Benjamin Transalbitù Diss.

logie.
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philologica de vocihus Hhartym-
mim et Belatheni. , Exod. Vil

,

II. s. 1., 17(33, in-folio; IL De
tetiipli sah>atoris et mona^lerii fra-

truni viinimoruni S. Francisci de

Vauld vet/n's Pragœ specmen his-

ior'cum , Prcigue , 1771 ^ in-8''.
;

îil. Diss, de slavo-Buhemicd sacri

codicis versione , ibid., 1777, grand

in-8 . ; IV. Bihliothtca slnvica an-

tiquissimi dialecti communis et ec-

clesiasticœ slavorum gentis , Vienne;

1795 , grand in-H'. Il a été l'un des

pruicipaux collaborateurs de la der-

nière édition de la Bible bohémienne,

donnée par les barnabiles de Prague.

L—D.

DURIT ( Michel) , avocat au pié-

sidial d'Orléans , sa patrie , mort en

1698, sans qu'on sache bien précisé-

ment l'année de sa naissance, est con-

nu par un livre qui , dans le temps

de la ligue, fit un certain bruit, et

intitulé : Michaelis Ritii optimus

francus , sive de fide gallicd , ad
Franciscum Balzacum Antracium

,

Paris, Thieri, 1589, iii-8'. Cet ou-

vrage fut fait à l'occasion du meurtre

des Guises. Il obtint la même année

les honneurs de la traduction , et pa-

rut sous le titre de la Fie d'Entra-

gue le bon Français , ou de la Fidé-

lité des Gaulois, in 8'. Durityfaitde

vifs reproches à François de Balzac

d'Entragues, d'afïaiblir les moyens
d'une association dont il avait été l'un

des premiers appuis. 11 y a dans ce

livre , dit le P. Lelong , des circons-

tances curieuses qui appartiennent à

l'histoire du temps, et qu'on ne trouve

que là. P—D.

DURIVAL ( Nicolas LuTON ), se-

crétaire de l'intendance de Lorraine,

grefller du conseil d'état du roi Sta-

nislas, et enfin lieutenant de police à

N.incy, était né à Commercy, le 12

novembre 1725. Après avoir fait de
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bnnncs ëtndes , il fut place dans les

bureaux de l'intendaticf , et s'appliqua

etitièiement à acquérir les cuunais-

saiiccs ucci'ssaires à un admiuisîra-

tcur. Frappe' de rimperlecliou des ou-

vrages qui existaient sur la topogra-

pliie de la Lorraine, il forma le projet

d'eu rédiger une qui, s'éloignant éga-

lement de la sécheresse des nomencla-

tures et de la prolixité des histoires

particulières , contînt des notices exac-

tes sur les villes . bourgs et villages de

cctie bel'e province. Il publia diffé-

rents essais
,
pour mieux connaître si

son projet serait goûté , et pour de-

niamler des secours aux personnes

éclairées, et fit enfin paraître, après

vingt années de travail et de recher-

ches, la Description de la Lorraine

et du Barrois. que l'on regarde, avec

raison, comme un modèle des ouvra-

ges de ce genre. Durival était membre
de l'académie de Nancv depuis 1 760,
et il a communiqué à celte compagnie

nn grand nombre de mémoires sur

des objets d'utilité publique. Sa place

de lieutenant de police avant é;é sup-

primée en 1790, il fut nommé admi-

nistrateur municipal. Quoiqu'il eut oc-

cupé pendant la plus grande partie

de sa vie des emplois lucratifs , il était

demeuré pauvre, et il fut compris dans

le nombre des savants auxquels la

convention accorda des secours en

1 795. 11 mourut le 1 1 décembre de

la même année, à Heillecourt, près

de Nancy. On a de Durival : I. Table

alphabétique des villes , bourgs , viU

lages et hameaux de la Lorraine et

du Barrois, Nancy, 17^8, in-S".

Celte table fut réimprimée Tannée sui-

vante, avec des additions, et une troi-

sième fois en 1766. L'abbé Expilly

l'a insérée dans son Dictionnaire ge'o-

gj-aphique de la France , en donnant

de justes éloges à l'auteur; IL Mé-
moire sur la Lorraine et le Barrois

,
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sulv'i de la Table alphabétique des

villes , bourgs , elc. , Nancy , 1 755 ,

in-4". L en avait fait imprimer l'aimée

prerédente tin petit nombre d'exem-

plaires pour les distribuer à ses amis.

Henriquez a inséré en entier la Table

alphabétique dans son Abrégé chro-

nologique de l'Histoire de Lorraine

,

dont elle forme le second volume
,

sans en nommer l'auteur; III. Cou-

tume particulière à la Bresse , vil-

lage de I^orraine, Nancv, J754.
in-8'. ; IV. Mémoire sur la clôture

des héritages , le vain pâturage et

le parcours en Lorrainejh\d. , 1 765,

in-8°. ; V. Principes sur le pacage,

le vain pâturage et le parcours
,

ibid., 1766, in-8''.; VL Introduction

à la Description de la Lorraine et

du Barrois, ibid. , 1774, iu-8^.
;

YII. Description de la Lorraine et

du Barrois, Nancy, 1778-79-85,

4 vol. in-4''. = '<^ quatrième volume est

devenu plus rare que les autres, les

exemplaires qui restaient chez le li-

braire avant clé vendus à un épicier

pendant la révolution. On peut regar-

der cet ouvrage comme le fruit de

toutes les études de Durival ; les faits

y sont présentés avec méthode , le

style en est agréable, et les nombreu-

ses indications sont d'une exactitude

scrupuleuse. L'inlroduction , formant

le premier volume , est une histoire

complète de Lorraine , depuis Reinier

au long cou
,
premier duc bénéficiaire

de Lorraine
( 959 ) ,

jusqu'à la mort

de Stanislas. Sonnini a inséré dans sa

Bibliothèque physico - économique

trois Mémoires de Durival : I. Consi-

sîdérations sur les plantations des

routes de la Lorraine (juin 1809);
H. Théorie de Léopold I-''. , duc de

Lorraine
,
pour la construction et

l'entretien des grandes routes ( oc-

tobre id.)-, TTL Comparaison des ef-

fets du régime actuel des chaussées
,
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ai'ec ceux qui résultent des procédés

de la théorie de Léopold I"". ( no-

vembre , id. 1, W—s.

DURIVAL ( Jean), frère dii prc-

ce'dent , fut après lui secrétaire des

conseils d'état et des finances de Sta-

nislas , duc de Lorraine , jiuis , en

1766, devint premier secréfaire des

affaires étrangères, sous le ministère

du duc de Cboiseul; en 1777, il fut

envoyé eu Hollande en qualité de mi-

nistre de France. H était né à Saint-

Aubin , le 4 juillet 1725, et mourut

à Ht'illecourt, le 1 4 février 1810. On
a de lui : L Essai sur l'Infanterie

française , 1 760 , in- 1 a ; II. Détails

militaires, 1758, in- 1-2; IH. L/?

Point d'honneur.... ; IV. Histoire du

règne de Philippe II,\raiu\tc de l'an-

glais de Walson , Amsterdam , 1777,
4 volumes in- 12 : il fit cette tra-

dudion avec le célèbre Mirabeau
;

V. II a fourni des arficles à l'En-

cyclopédie méthodique , pour Vu4rt

militaire , et a laissé quelques opus-

cules inédits. — Durival ( Clau-

de
)

, frère des précédents, fut, comme
eux, secrétJiire des conseils d'état et

des finances de Stanislas; né à Saint-

Aubin, eu 1728, il est mort à Heille-

court, le 9, mars i8o5. On a de lui :

I. Mémoires et Tarifs sur les grains,

Nanci , 1757, in-^". ; H- tfn Mé-
moire sur la culture de la vigne,

couronne en 177O, par l'académie de

Metz, cnmprimé, Paris, 1777, in-8'.

Z.

DURIVIEK (Jean), gravem- en

médailles, né à Liège en 1687 , et

mort à Paris en 1761, s'est rendu re-

commandable dans la gravure ; son

goût pour cet art l'amena à Paris , où

il étudia sous les meilleurs maîtres.

Son mérite ne tardi pas à le faire

connaître, et les di^tinctions les p'us

flatteuses devinrent en peu de temps

la recompense de ses travaux. Il fut
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nomme' graveur du roi , obtint un lo-

gement au i.ouvre , et fut reçu à l'aca-

démie de peinture et de sculpture. C'est

le graveur qui a le mieux trouvé la

ressemblance de Louis XV. Dcliile a

consacré quatre vers à la mémoire de
cet habile artiste , dans le septième

chant du poërae de ^Imagination :

Durivier , c'est à toi de teDter ces tfvaux ;

Et si, dans nos rempart», des Vandales niiuveattl

Brisent des monuments que le bon goût adore,
ToQ burin immorlel les fera ïivre encore.

A—s.

DUROC, DUC DE Frioul, naquit

à Pout-à-Mousson en 1772, et fît

d'assez bonnes études à l'Ecolc-Mili-

taire de celte ville. Son père ,
qui

ét'iit notaire, le destinait au même
état; mais la révolution vint lui ou-

vrir une carrière qui le flattait davan-

tage. Il entra à l'école de Clîàlons

comme élève d'artillerie ; et après

avoir été nommé lieutenant en 1792,
il éraigra , et passa plusieurs mois en

Allemagne. Revenu à l'école de Chà-

lons , il fut dénoncé comme royaliste

et fut très près d'êtie arrêté comme
émigré. Sorti de ce mauvais pas , il

devint aide-dc-carap du général Les-

pinassc , et fit en celte qualité les pre-

mières campagnes de la révoluliou.

Ce fut par son ancien camarade Mar-

niont
,

qu'il devint aide-de-camp de

Buona parte en i 796. 1' se rendit alors

en Italie avec ce général , se distingua

au passage de l'Isnnzo en 1797 , ac-

compagna Napoléon en Egypte, et fut

blessé d'un éclat de bombe au siège de

St.-Jean d'Acre, il fut du petit nom-
bre des amis dévoués que Buonaparte

ramena avec lui dans sa fuite. Dès que

ce général se fut emparé du pouvorp

par la révolution du 18 brumaire, il

confia à Duroc les missions les plus

importantes , et l'envoya successive-

ment à la cour de Berlin , à celles de

Stockholm , do Vienne et de Péters-

bourgj dans les circonstances les pins
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délicates. Ce favori s'acquitta toujours

au lire (le son maître de ces missions

difficiles. C( lui-ci eut toujours en lui

une entière confiance; il le combla de

bienf.iits , et voulut l'avoir toujours

auprès de sa personne. Pendant toute

la durée de sa puissance, à Paris et

dans ses voyages, c'est toujours à Du-

roc que furent confies les soins nom-

breux regardés comme nécessaires à

la sûreté de la personne impériale
;

spectacles, promenades, valets, cui-

sine, tout dans l'inlcricur était sou-

mis à sa surveillance et à son ins-

pection. D'un caractère froid, discret

et réservé, personne n'était plus pro-

pre que lui à de pareils détails. Dé-

pourvu de toute énergie il ne pouvait

être qu'un instrument passif, et il ne

prit jamais l'initiative du mal ; mais

naturellement dur et insensible il l'exé-

cuta toujours ponctuellement; et s'il

n'a pas ordonné une mauvaise ac-

tion , il n'a pas era[)êclié, il n'a pas

même retardé un iseul crime ; c'était

au reste le seul moyen de rester dans

la faveur impériale, et sous ce rap-

port rien ne dut manquer aux vœux
de Diiroc. Penlant quinze ans il

fut constamment le confident des plus

grands projets et des plus pelites in-

trigues; il fut même souvent le mi-

nistre complaisint des plaisirs les plus

secrets de son maître. Sa carrière mi-

litaire fut peu remarquable; cepen-

dant, en iHoS, il remplaça un instant

dans le commandement des grena-

diers de l'armée d'Allemap;ne le gé-

néral Oudinot
,
qui avait été blessé,

et cet honorable emploi, accordé à un
favori, choqua les prétentions de quel-

ques généraux qui y avaient des droits

plus réels. Duroc était plus propre à

servir dans l'intérieur du palais que
sur le champ de bataille ; cependant

il a eu l'honneur d'y mourir dans le

5nois de mai iHôj à Hochkirch, oij
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il fut tué d'un boulet de cmon
,
quoi-

qu'il se tînt alors fort loin de l.i

mêlée. Ijimiiapii'te a rapporté, dans

son bulletin de cette batailie , une

conversation fort remarquable qu'il

dit avoir eue avec son fav(ui dans

ses derniers moments. Si l'on eu

croit ce bulletin , Duroc dit à son

maître a qu'il l'attendait dans le

wciel, mais qu'il désirait que ce ne

» fût que dans trente ans, afin qu'il

» pûtachever le bonheur de la France.»

Le fait est que Duroc expira presque

subitement, et qu'il put <à peine pro-

férer quelques paroles. Ce général avait

obtenu des faveurs et des titres de

toute espèee ; il était président h vie

du collège électoral de la Meurthc
,

grand officier de l'empire
,
grand ma-

réchal du palais, duc de Frioul ,ctc.,

etc. Tous les souverains de l'Europe

l'avaient h l'envi décoré de leurs or-

dres , et il en avait reçu les |)lus ri-

ches présents. Son corps, enibanme',

fut apporté cà Paris , et déposé dans

l'é^'ise des Invalides. M. Villcmaia

avait été chargé par le ministre de

l'intérieur de prononcer son .orai-

son funèbre, dans nue pompeuse cé-

rémonie que Euoi .M )arte voulait con-

sacrer à sa mémoire; mais cette cé-

rémonie, retardée par les circonstan-

ces de la guerre, n'aura sans doute

jamais lieu ; et l'oraison
,

qui n'a-

vait pas même été commencée par

M. Villemain,ne sera vraiscmbiabic-

meut faite par aucun autre orateur.

M. D. j.

DUROCHRR. Fof. Guérin.

DUKOf (Henri). F. Duroy.
DUHOl ( Jean-Puilippe), méde-

cin de Brun wick, né en 1741» ^t

mort en 1786, se fit connaître

comme naturaliste par des observa-

tions botaniques sur quelques espèces

particulières de roses et de saules,

qu'il publia daus sa thèse inaugurale
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(Hcimstaccit , 1771). Fixe près de l.i

famille des Velthcira, il entreprit de
Iiire connaître les services qu'ils rcu-

daii nt à leur pays par l'intioduction

et la nalur.ilisalion de beaucoijp d'ar-

hres et arljustes c'trang rs , surtout de

r^raciique >e|)Icn!rioi)ule, qu'ils cul-

tis'aicnf siirlcurs propriétés d'Hnbke,
près de Ilclinsîasdt. Ce lut en pul. liant

leur histoire raMj];ée par ordic alpl»a-

Lctiqiie, sous ce titre : die Harhkes-
che Wilde Baumzucht, Brunswi. k,

1771-72, n vol. in-8'., avec six

planches. On y trouve des notions

I>rècieuses sur l'introduclion de jilu-

sicurs de ces plantes. C'est nu ou-

vrage très estimé. J. Frédéric Joss en

a donné une seconde édition en i 7<)'j.

Linné le fils avait dédie à Duroi un

î^enre sous le nom de Diiroia ; mais

il a c'té réuni depuis au 2;enro Genipa.
' D—P— s.

DUROLLET ( le bailli , et suivant

d'autres le marquis ), est le nom sous

lequel est connu un auteur dramati-

que du 18'. sii'clc. il paraît qu'il était

commuidcur de l'ordre de IMalte. Il

mourjit en
1
786. C'était un liornnie de

beaucoup d'esprit, mais un médiocre

auteur : son mérite anjourd'iiui est

•l'avoir excité le chevalier Gluck à se

faire connaître , et d'avoir été son col-

laborateur. Les ouvrat;,es do Durollet

sont ; L les Effets du Caractère,

comédie en cinq actes et en vers
,
jouce

sans ancun succès sur le théâtre Fran-

çais, le 5 lévrier I75'2, non impri-

iQce ; IL Ipkigénie en ylidide. , opéra
,

1774, imprime in-8". C'est le premier

ouvrage franc lis dont Gluck ait fait la

musique; \ l\. ^Iceste ,o[^éra , 1776;
IV. Lettre sur les drames - opéras

,

177G, in-8'. A. I)—T.

DL]«OSOI( BarnabiÎ FAHMAIN
Di; Uozoï , connu sous le nom de)

,

naquit à Paris en 174^ , et s'adonna

aux lettres. « Avec des talents aa-
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» dessous du médiocre , il n'a pas

» craint , dit M. l'abbé Sabaticr de

» Castres , de s'attacher à ce qu'il y
» a de plus d fScile. La morale, la

» métaphysique, l'histoire, la tragé-

» die, n'ont point effrayé sa plume,

)> ou pour mieux dire , il a traité loihs

» ces genres avec les derniers excès

» du mauvais goût. » Ce jugement,

quelque sévère qu'il paraisse, n'a été

contredit par personne. Palissot ayant,

dans un vers, accolé Durusoi à Bliu

de Sainmore, ne manqua pas de pré-

venir, dans une note, que « B in est

» à Pvosoi ce que l'houncte aisance est

» à la mendicité. » Le lu mai 1770,
Durosoi avait été mis a la Bastille pour

deux ouvrages, qui étaient, dit -on,

les Jours ( dont l'auteur est l'abbé

Remy ) et le noin>elAmi des Hommes.
Il y resta jusqu'au 'il juillet de la mê-

me année; mais cette détention ne lui

donna aucune importance dans le

monde. Il ne cessa de prouver com-

bien est mal fondé ce propos com-

num , (\\\un maui>ais ouvrage sup-

pose toujours de l'esprit , « car, dit

» La Harpe , ceux de M. Durosoi snp-

» posent le contraire. » La révolution

arriva , et Durosoi se mit dans les

rangs des royalistes. Il rédigeait la

Gazette de Paris (qu'il ne faut pas

confondre avec le Journal de Paris),

Lors([ue Louis XVI , ramené de Va-

retines , fut retenu dans le chàleau des

Tuileries , Durosoi eut la généi euse

idée d'engager les partisans du roi de

s'offrir pour ses otages. Il se présenta

un assez grand nombre de personnes

dont il commença à donner la liste

dans sa feuille, et qui oHiaient de se

conslilucv prisonniers et cautions so-

lid.iires de Louis XVI, sous la con-

dition que ce prince obtiendrait sa li-

berté. C'est cette circonstance qui a fait

naître l'ouvrige (rédige par M. Bou-

hzv) intitulé: Les Otages de Louis
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Xn et de. sa famille , Paris , » 3
1 4 »

iit-8"., dont le second et dernier vo-

lume csi sous presse. Cependant, les

circonst,iu(x's devenant de plus en

plus difiiciics, Durosoi craignit de

cumpromcttie les jours de ceux, qui

s'otnaicut pour otages , et cessa d'en

donner la liste; lui-même fut arrêté

a|»rès le lo août «79^, traduit au

tribunal criminel, condamne' à mort

le '29 août i79'2, et exécuté le

même jour aux flamlieaus. « Il iais-

» sa , dit la Biographie moderne

,

» une lettre cachetée, dans laquelle

» il disait qu'un royaliite comme lui

» était digue de mourir pour son

» roi et pour sa religion le jour de

M la St. - Louis.. 11 montra le plus

» grand sang-fruid , demandant que

» sa mort fût utile au genre liumain,

» et qu'on fît sur lui l'expérience de

» la transfusion du sang. » Durosoi

prouva qu'une extrèinu méliocrité

d'esprit n'est pas incompatible avec

une certaine dignité de caractère. On
a de lui : I. Mes Dix-neuf ans , ou-

vrage de mon cœur ^ 'i'fi'^i in-i^.

On y trouve Caliste ^comé<\\G en deux

actes. II. Lettres de Cécile d Julie

,

I764,in-i2; 17(59, i. vol. in-i'i;

lu. Clairi>al philosophe , ou la Force

des Passions , 1765, 2 vol. in-12;

IV. Les Sens, poème en six chants

,

I 766, iuB '. L'auteur y a trop négligé

le sens commun et la décence. Y. Le
Génie, le Goût et l'Esprit, poème
en quatre chants , 1 7G6 , in - 8 ".

,

qui fit voir que l'auteur ne possé-

dait aucune des qualités qu'il voulait

célébrer; VI. OEuvres mêlées ( en

vers et en :prose
)

, 1 769 , 1 volumes

petit in 8''. , contenant des fables,

des c'pîlres, des contes, des chan-

sons , etc.; VII. Essai philosophique

sur VEtablissement des écoles gra-

tuites du dessin pour les arts méca-

TÙq'tes , l'j^Oi in-8". VI H. JnnaUs
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de lu ville de Toulouse, 1771 et

années suivantes, 4 vol. in-4''. « Cora-

>i ])ilation des plus minces annalistes,

» dit M. Tabbé Sabatior, bigarrée de

» différents styles, farcie dcréllcxions

y> parasites , constamment exprimées

» avec une emphase ridicule et nne

» mortelle pesauteur. » Cet ouvrage

valut cependant à l'auteur le titre de

citoyen de Toulouse. IX. Le Joyeux
Ai'ènement

,
poème, i7t>4, iuS'.;

X. Dissertation sur le Drame lyri-

que, I 77O, in-8'. ; XI. Beaucoup de

})ièces de théâtre ; savoir : les Décius

français , ou le Siège de Calais > tia-

gédie, 1765, in-8".; Azor, on les

Péruviens , tragédie , 1770, in-8°. :

ces deux pièces n'ont pas été repré-

sentées; Piichard III , tragédie jouée

en 1781, imprimée in-8°. ; Henri IF"^

ou la Bataille d'Ivry , drame lyri-

que en 5 actes , musique de Mar-
tini, 1774, iii-8°.

,
qui eut quelque

succès, et a été repris, avec quelques

changements, en 181 j; la Réduc-

tion de Paris sous Henri IV, dra-

me lyrique eu 5 actes , musique de

Bianchi, 1775, in-8'\ Durosoi y fiit

si mal parler Henri IV
,
que La

Harpe dit à cette occasion , « qu'il est

M scandaleux que la police laisse ainsi

» traîner sur les tréteaux d'Arlequin
,

» de grands noms profanés par d'ini-

» béciiles barbouilleurs. » L'espLce

d'obstination avec laquelle Durosoi

semblait avoir pris à tâche de dé.-.ho-

norer la mémoire d'un héros cher aux

Français , en le travestissant de la

manière la plus ridicule dans ces deux

pièces , « lui valut , dit Palissot , le

» nom de Ravaillac second. » Ce-

pendant , eu 1 785 , Durosoi, en sup-

primant les ariettes , et en y ajout u;t

une intrigue romanesque, reproduisit

sa Réduction de Paris, sous le litre

de la Clémence de Henri IF ; dans

la prcfice de celte pièce , Durjioi
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jiarle d'une Histoire de Henri IV

^

par rjl.bé Brizji'd , eu trois volumes
,

qui n'a pas vu le jour. Les Ma-
riasses samnites , opëia eu trois ac-

tes, musique de Gre'lry , 17 70, in-

8°. ; les Deux Amis , ou le Faux
Fieillnrd , opéra en 5 actes, 1779,
in-8". ; Pjgmalion , opéra en un acte

,

musique de Bonesi , joué en 1780,
jmpriîiié in-b"".; les Trois Roses , ou

les Grâces, opéra en 5 actes, 1778,
iu-8'', représenté àVcrsaillcs en 1777.

le Siège (le Mézières , comédie lyri-

que en 5 actes , dont le héros est

Bav.iid, jouée en 1788, imprimée

in-8'.; l'Amour filial, comédie eu

2 actes, mêlée d'aiicUes. musique de

Bagué, jouée en 1786, non impri-

mée. M. l'abbé Sjbatier de Castres

attribue à Dnrosoi la Dissertation sur

Corneille et Racine , suivie d'une

Epître en vers, 1770, in-8''. M. Uar-

birr attribue à Durusoi le Frai ami

des hommes , Amsterdam , 1 7 72 , in-

Ï2;réimpr. , Riom , 1796, in-8'.,

comme ouvrage posthume deThomas.

—C'est à Jean-Baptiste Durosoy, doc-

teur et professeur en théologie au

collège royal de Colmar, conseiller

ecclcsiasliquc du prince évêque de

Bâle, néàBéfort, le 10 février 1726,

que l'on doit la Philosophie sociale
,

vu Essai sur les devoirs de l'homme

et du citoyen , 1752 , in-12,

A. 15—T.

DUROY , ou DEROY ou KEGIUS
(Henri ), naquit à Utreclit, le ygjuil-

let 1598. Après avoir étudié la mé-

decine et s'être fait recevoir docteur

,

il exerça sa j)rofession dans sa ville

natale, où son habileté lui valut une

chaire qu'il remplit pendant plus de

quarante ans, jusqu'à sa mort, arri-

vée le 10 février 1679. [>ié d'.tmitié

avec Reneri, qui enseignait la philoso-

phiu a Ltrechl , il apprit de ce dernier

le système de Descaries
,

qu'il em-
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brassa avec une telle passion

,
que le«

ennemis du philosophe français atta-

quèrent violemment le professeur en
médecine, et faillirent lui faire perdre

sa chaire. Mais ayant voulu
,

pour

augmenter sa réputation et son crédit,

s'approprier la doctrine de Descartes,

et en faire l'application à la théorie de

la médecine, Duroy mit dans son pla-

giat si peu de délicatesse et de discer-

nement, qu'il s'attira l'indignation et

le mépris de Desearfes; ce qui porta

ce médecin à abjurer publiquement le

cartésianisme , en laissant toutefois

subsister dans ses ouvrages la plus

grande partie des idées de son maître.

Si Duroy a eu des torts graves envers

Descartes , on ne peut lui refuser le

mérite d'avoir défendu avec force la

découverte de la circulation du sang

contre les attaques peu mesurées de

Primerose. Voici les ouvrage s que Du-
roy a publiés ; 1. Spongia pro eluen-

dis sordihus animadversionum Ja-

cobi Frimerosii in thèses ipsius de
circulatione sanguinis, Levde, i(J4o,

1 650 , in-4". ; 11. Physiologia , sive

cognilio sanitatis , Utrecht, 1641,
in - 4".; III. De hjdrophobid , ibid.

,

1644 , i»-4"'> IV. Fundamenta phy-
sices , ibid., 1647, 1661 , in-4".;

c'est ce livre qui brouilla Duroy avec

Descarfos
,

jiarce que le premier fut

accusé d'avoir inséré dans son ouvrage

une copie presque entière du Traité

des Animaux, du second; \.Fun-
damenta medicinœ , ibid., 1647,
in-4". ; réimprimé sous ce tit:e : De
arte medicd et causis rerum na-

turalium , \hià. , iHSn, 1664, 1668,

iii-4 '.
; VI. Hortus academicus ul-

trnjectinus, ibid., i65o, in-8''.; Vil.

Philosophiu naturalis y Amsterdam,

i65i, i6")4, 1661 , in-4"., pnbliéeu

français à Utrecht, en i(j86, in-4".
î

VIll. Praxis medica medicationum

exemplis demonslrata , Amsterdam,
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t657, 111-4"., Ulrecht, 16G8, in -4".

Ge tr;iité a cela de remarquable, que

l'bisloirc de chaque iiiaïadk- est éclair-

cie par des faits ()artic(iliers( ^. Craa-

KEN.
) ; IX. Explicalio menlis hu-

mance , Ulieclit, iOSq m- 4'- ï-^a

plupart des ouvrages de Diuoy por-

tent l'empreinte de la philosophie car-

tésienne. R—D—N.

DUROY (....), homme do loi, fut

nomméjugo au tribunal de district de

Bernay, département de l'Eure, lors

de la formation de Tordre constitu-

tioucl judiciaire , député suppléan' à

l'assemblée nationale législative, et

membre de la convention, où il siégea

parmi les plus ardents l'évokilion-

iiaires, et vota la mort du roi sans

délai. Après les évcnemenis du 5i

mai 1 ngô , il poursuivit vivement les

députés que ces événements avaient

frappés, et particulièrement son col-

lègue Bizot, dont il demanda la mise

en accusation
,

quoiqu'il appartînt à

la même députation que lui ; il paraît

que ce conventionnel appartenait réel-

lement à cette classe de fanatiques ni-

vcleurs qui avaient rêvé l'égalité par-

faite. A son retour d'inie mission de

deux ou trois mois dans son pays,

pour y comprimer ceux qu'on appe-

lait fédéralistes , il s'étonna du chan-

gement qu'il voyait dans l'assemblée,

et surtout du luxe que développaient

déjà quelques-uns de ses collègues,

que d'après les opinions qu'il leur

avait entendu manifester, il avait cru

de véritables Spartiates. « J'estime

» plus, dit- il à cette occasion, ceux

» qui n'ont pas voté la mort du ty-

» ran que ceux qui l'ont condamné
» pour en mettre un autre à sa place. »

Il se plaignit en même temps de la

destitution de plusieurs officiers qui,

dit-il, pour être nés nobles n'en étaient

pas moins sans-culottes. Resté fidèle

à Robespierre, qifi était effectivemeat
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un véritable niveleur , 'il ne cessa de
se plaindre des persécutions qu'on

faisait souffrir aux jacobins de ce parti
;

il se mit à la lêle des révoltés du
i^"'. prairial an 3 (mai 1795), et

fut désigné par eux pour faire partie

du comité de salut public qu'ils éta-

blirent, mais qui n'exista que quel-

ques heures. Les insurgés ayant été

dispersés, Durui fut arrêté avec plu-

sieurs de SCS collègues et traduit à une

commission militaire qui le condamna
à mort ; il se poignarda lorsqu'on

lui lut sou arrêt, et cependant il ne

put s'arracher la vie. On le conduisit

à i'échafaud tout couvert de son sang
j

il montra le plus grand calme , ne té-

moignant d'autre regret que de s'être

porté im coup mal assuré. B—u.

DUUPAIN ou DURPIN (Jehan).
Foy. DuPiN.

bUKHIUS (Jean Conrad) , célèbre

professeur allemand, étiit né à Nu-
remberg, en i6'25. Il eut pour maître

Jean Gravius , habile instituteur, qui

lui inspira un goût très-vif pour les

lettres. Après avoir terminé ses études,

il se rendit à Altdorf, où il fut reçu

maître es -arts. U soutint ensuite des

thèses publiques à Icna et à Helras-

tœdt, avec un grand succès. Les magis-

trats de Rinlelen lui offrirent une chai re

de logique ; mais il préféra 1 1 place

d'inspecteur des pauvres étudiants à

Altdorf. En i()j4 > i^ fut charge d'en-

seigner la morale, et l'année suivante

il donna un cours de poésie ; enfin en

1657 , il fut nommé professeur de

théologie , et en remplit les fonctions

jusqu'à sa mort, arrivée, non en i G'iy,

comme le disent plusieurs biographes,

mais en 1677 , ainsi que l'assure Kœ-
nig ( Biblioth. vêtus etnova ';, et qu'on

le verra dans la suite de cet article.

On a de Durrius : I. De reconditd ve-

teruin sapientid in poëtis , Alldjrf,

i655, ia-4''. Cette disserlaliou est ex-
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cellcntc, au jugeiiieut de Struvias. Elle

a cte réimj)rimce avec l'ouvrage sui-

vant , auquel elle sert d'introduclion
;

11. Instituliones ethicœ , ibid., 1 665
,

in-8". ; III. Elhica paradogmatica
,

Icna , 1670, in -8'., Struvius parle

avec éloge de cet ouvnge , où les pré-

ceptes sont appnye's d'exemples Lien

choisis ; IV. Compendium theologiœ

moralis ; cet abre'j^e' a eu plusieurs

éditions ; l'une des meilleures est celle

d'Altdorf , 1698 , in-4"., à laquelle on

a joint une disserlalion de Jean-Michel

Langius : De origine et progressa

theologiœ moralis systematicœ \ V.
Oratio adversùs Spinosam,, lena

,

1672, in-4". ( ^oy. Jean Thomasius)
;

\'f. Epistola ad Georg. Sigismond.

Fiïhrerum de Joanne Fansta; Schel-

horn a insère cette lettre dans ses

Amœnitales Utterariœ ( tom. V, pag.

5o-Bo ); elle est datée d'Altdorf, le 18

juillet 167G, et prouve sans rc'pliquc

qu'on a mal connu l'époque de la

mort de Durnus. 11 cherche à c'iablir

dans celte lettre que Jean Faust , jna-

gicicn, dont les aventures sont très

fameuses en Allemagne , est un per-

soiniagc imaginaire, et que toutes les

fibles qui le concernent doivent être

lapportécs à Jean Fust , l'un des in-

venteurs de l'imprimerie, que les moi-

nes, dit-il, se sont attachés à décrier,

parce qu'ils les privait de leurs béné-

fices sur la copie des manuscrits. On a

encore de Durrius : Notœ in Isagogen

Piccarti ; dissertationes de eversione

christianismi per hypothèses et dog-

mala Socinianorum. ; animadi'ersio-

ves in lihros normales , et d'autres

écrits moins importants. W—s,

DURST , roi d'Ecosse , succéda

à son père Finnan ,
dont il com-

mença par chiisser tous les amis qui

lui reprochaient sa vie désordon-

née. Les anciennes chroniques ra-

content que Durst s'abandonna à
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tons les excès de la dépravation , et

qu'après avoir fait servir sa femme

,

fille du roi des Bretons , à assouvir

les désirs de ses compagnons, il la

répudi.T. Les grands tramèrent une

conspiration contre Durst
,
qui , ne

voyant de sûreté nulle part ,
puisqu'il

était également odieux à ses sujets et

aux étrangers , eut l'air de vouloir se

corriger de ses vices. Il se réconcilia

d'abord avec sa femme , appela les

grands auprès de sa personne , leur

promit d'oublier le passé , et de ne se

conduire que par leurs conseils ; en-

fin, il fit emprisonner les hommes les

plus vicieux, comme pour les réser-

ver aux cliàtin)cnts qu'ils méritaient.

Tandis que l'on célébrait cette récon-

ciliation par des festins et toutes sortes

de divertissements, Durst fit massa-

crer tous ses ennemis rassemblés dans

la salle du Banquet. Cette atrocité ex-

cita un soulèvement général ; et ce

prince baibarc , n'ayant plus pour

appuis que les compagnons de ses

méchancetés , fut tué dans un combat,

vers l'an 95 avant J. C. , après neuf

ans de règne. E—s.

DIÎUSÏELER (Gérard), naquit

en 1678, dans le canton de Zu-

rich , oîi son père était pasteur. Il em-

brassa l'état ecclésiastique , et fut

curé lui-même à Horgcn. En 1741?
il se retira à Zurich pour travailler

avec plus d'aisancc aux compilations

immenses qu'il avait entreprises. II

s'occupa pendant toute sa vie à dresser

les Généalogies des familles nobles

et patriciennes de Zurich. Plus ses

découvertes répondaient à ses rechcr-

ciics , et plus il étendait le plan de son

ouvr;ige. C'est à ses travaux infatiga-

bles qu'on doit un ouvrage manuscrit,

en 18 vol. in-fol., qui est une source

de lumières pour la connaissance des

familles anciennes et modernes , exis-

tantes ou éteintes , ou qui se soûl C5-
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palriées. Il a aussi dresse les Tables

généalogiques des familles patri-

ciennes de Bcrûe , et de quelques

cetitaines des plus illustres familles des

autres cantons suisses. Il a recueilli de

mèaie toutes les pièces qui concerneut

la f:;uerre civile de 171'^, et ce recueil

forme encore 12 vol. ia- toi. Les plus

remarquables de ses autres ouvrages

sont : yHistoire de la guerre cu'ile

de i65() ; celle des Re\>oltes des pay-

sans, en 164 (3 et en 1 G53 ; YHistoire

des revers que les sujets protestants

de Locarno eurent à essuyer; les

P^ies des plus illustres Zuricois, et

de quelques réformateurs ; les ^-/n-

noies des Consulats de Zurich , eu

8 vol. iu-fo!.; l'Histoire diplomatique

des abbayes , couvents et ordres re-

ligieux de la ville et du canton de

Zurich, jusqu'à la réformation , etc.

L'ensemble de ces matériau)^ précieux

pour l'histoire, se trouve conservé à la

bibliothèque de la ville de Zurich. Les

Dictionnaires historiques de Bàle et le

Dictionnaire suisse de M. Leu , lui

doivent un grand nombre d'articles.

11 b'est distingué par des vertus socia-

les
,
par l'aménité de son caractère et

par une grande complaisance. 11 mou-

rut en 1 766. U

—

I.

DURVAL (Jean-Gilbert ), poète

du in", siècle , fut le témoin des pre-

miers succès de Corneille , et eut l'or-

gueil de croire qu'il pourrait eu ob'

tenir de pareils en s'écartant des rè-

gles auxquelles s'était soumis ce grand

homme. U s'élevait surtout contre i'o-

blie;ation imposée aux poètes dram;ili-

ques de choisir une action renfermée

dans les bornes de vingt-quatre heu-

res, et il ne voulut pns s'y assujélir.

On a de lui : I. les Travaux d'U-

lysse , tragi-comédie en cinq actes

,

tirée d'Homèi-e, Paris, i65i , iu-8''.;

L'auteura placé,à li suite, trois otlcsiii-

titulées : l'Automne^ la Matinée, et le

XII.
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Parfait Ami
,
qui , sans être 1res bon-

nes
, valent pourtant mieux que sa tra-

gédie. H. Agarithe , tragi-comédie en

5 actes, Paris, i65G, in-80. ; 111. Paw
thée , tragi-comédie en cincf actes

^

tirée de Xénophou , Paris, itiSg, in-

4". 11 en annonçait plusieurs autres

qui n'ont pas paru. Le siyie de ces

pièces est faible, sans couleur, mais

ne manque pas de naturel. La con-

duite en est, comme on le devine,

tics irréguiicre, et les détails par fois

peu décents. On eu trouvera l'analyse

dans la Bibliothèque du Thédlre-

Francais de la Vallière. Beaucharaps

attribue encore à Durval la Prise

de Marsilly, comédie liiée de l'As'

trée , mais on ne sait si elle est im-

primée. W—s,

DUlîY ( JeIn), en latin Durceus

,

théologien écossais , travailla avec

beaucoup de zèle à la réunion des

luthériens et des calvinistes. Son pro-

jet fut approuvé par ses supérieurs,

protégé par Laud, archevêque de Can-

torbérv, parljideil,évèqMedeKi!more,

et par le docteur Hall, évèque d'Exé-

ter. U commença à publier sou projet

eu iG54j et assista la niéine année

à la fameuse assemblée des évangéli-

rpu's à Francfort. La même année en-

core les églises réformées de Transyl-

vanie lui envoyèrent leur avis sur

son plan
;
puis il entra en négociation

avec les théologiens de Suède et de

Danemark, avec les universités d'Al-

lema;:;ne, etc. Sans se dégoûter par les

contradictions qu'il eut à éprouver eu
divers endroits, Dury publia en i()6i

à Amsterdam, le résultat et les pièces

de sa nègoci/tiou dms un ouvrage

intitulé : /. Dur.vi irenicorum trac-'

tatuum proilromus , in quo prœlimi-^

nares conlinenlur tractatus , 1 " De
pacis ecclesiasticœ remoris è medio

iollendis ; 2°. De concordice evan^

gelicce fundamentis sujficitntèr jac'

25
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tis; 3**. De reconciliatioTÙs reîîgioscs

procurandœ argumentis el mediis ;

4°. De methodo invesligatorid ad
controveisias omnes , sine contradi-

cendi studio el prœjudicio pacificè

decidendas, cuiprœmiltiintur collec-

iirum inler protestantes consiliorum

pacijicoriiin harmonice , propediem

,

Deo permitlenie adornandœ et in

lucem edendœ.... En 1662, Dury

alla voir à Metz Paul Ferry, fameux

ministre de cette ville , forleraent par-

tisan de la réunion , et auteur d'un

catëchisme qui fut refuté par Bossuet.

I^es deux conciliateurs eurent de fré-

quentes cor.fc'renccs sur cet article.

JEn 1674? Dury commença à s'aper-

cevoir qu'il lui serait impossible de

réussir dans son dessein , suivant la

DiétLodr qu'il avait adoptée jusque-là.

Alors il en imagina une nouvelle pour

réunir non seulement les luthériens

et les calvinistes , mais encore les

cluéliens de toutes les communions
;

c étiil par une nouvelle explication de

\Apocalypse. Ce fut dans ce dessein

qu'il publia la même année, en fran-

ciis à Francfort, un livre intitulé : Ma-
nière d'expliquer l'Apocalypse par

lui-même ^ comme il conviendrait

d'expliquer toute l'Écriture pour en

avoir la véritable intelligence. L'ou-

vrage est dé(iic à la princesse Sophie,

régente de l'état de Hesse
,

qui lui

avait donné une retraite tranquille

dans ses états , avec tous les moyens

d'y vivre commodément et de travail-

ler à poursuivre son projet. Dury

clait un fort honnête horaBie, rempli

de zèle, mais un peu illuminé. T

—

d.

DURYER ( André )
, né à Marci-

gny en Bourgogne, genlilhorame or-

dinaire de la chambre du roi , occupa

la place de consul de Fi'ance à Alexan-

drie d'Egypte, et se livra avec ardeur

et succès à l'étude de l'arabe et du

jtuck. On sait qu'il vécut yersi le milieu
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du I •]*. siècle, qu'il habita long-feraps

en Orient ; mais on ignore l'époque

précise de sa naissance et dé sa mort.

Deux certificats délivrés par les con-

suls de Marseille et un firraan ou or-

dre du Grand -Seigneur
,

portent à

croire qu'il quitta son consulat peu

avant l'an i()5o, qu'il résida quelque

temps à Constantinople pour les af-

faires de France, et enfin qu'il re-

passa en France vers la même année

i63o. On a de cet orientaliste les ou-

vrages suivants : I. Budimenîa gram-

matices linguce Turcicce , Paris
,

i05oet 1634, in-4". : dans la préface

de ce volume, datée du mois d'avril

i65o, Duryer présente sa grammaire

turque comme la première qui i\t

été publiée ; ce qui n'est point exact.

Mégiser avait donné en Allemagne ,

en 161 2, ses Institutiones linguce

Turcicce , in-S".; mais Duryer ne les

connaissait probablement point , et

d'ailleurs sa grammaire était bien pré-

férable à celle de Mégiser, qui n'of-

frait point de caractères orientaux et

fourmillait d'erreurs. Duryer annon-

çait dans la même préface la publica-

tion px'ochaiue d'un dictionnaire turk-

latin, qui devait être accompagné d'un

recueil de diplômes, d'actes et de lettres

familières; mais ce dictionnaire n'a ja-

mais paru. Tl se trouve parmi les ma-

nuscrits de la bibliothèque du Roi. II.

Gulistan , ou VEmpire des Roses ,

composé par Saadi, prince des poè-

tes turcs et persans , Paris , 1 G34 y

in-8°* : dans ce volume, Duryer donne

des extraits seulement des huit livres

dont se compose le Gulistan. On pré-

sume qu'il a fait cette traduction d'a-

près une version turque. III. VAlco-

ran de Mahomet , translaté de l'a'

rabe en français , par le sieur Du-
ryer, sieurde la Garde Malezair, Pa-

ris, 1G47, in-4°. : cette traduction,

malgré ses Boaibreux défauts, obtiHt
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un grand succès. Elle fut reimprime'e

en Hollande des 1649, ^^ depuis on

en a fait plusieurs éditions; elle a même
c'ie' traduite eu anglais , en hollandais

et en allemand d'après la version

hollandaise. Voyez sur ces versions la

Bibl. arah. de M. Schnurrcr. Parmi

les réiuipressious de cet ouvrage de

Duryer , on doit distinguer celle

d'Amsterdam, 1770, 2 vol.in-i^,

fig. , à laquelle on a ajoute' la traduc-

tion du discours préliminaire placé

par Sales en tète de sa traduction

anglaise de VAlcoran. J

—

n.

DURYER (Pierre), né à Paris en

i6o5 , d'une bonne famille , fut, en

1626, pourvu d'une charge de secré-

taire du roi , dont il fit ressource en

i655, s'étant marié à une fille qui

n'avait rien. Son revenu ne suffisant

pas à l'existence de sa famille , il ac-

cepta la place de secrétaii'e de César

,

duc de Vendôme. Les ouvrages dont

il s'occupa lui ayant fait quelque

réputation , il fut , en 1 646 , reçu à

l'académie fi-ançaise, en concurrence

avec Pierre Corneille qui demeurait à

Rouen. Ce fut celte circonstance qui fit

donner la préférence à Diu'yer , dont

la résidence était à Paris. Duryer eut,

dans les derniers temps de sa vie
,

le titre d'historiographe de France

,

avec une pension sur le Sceau ; mais

il était toujotirs obligé
,
pour subve-

nir aux besoins de sa famille, de se

mettre aux gages des libraires. Pen-

dant un temps même , il alla par éco-

nomie , demeurer hors de Paris , en-

core plus loin que les Picpuces. «J'al-

» lai le voir une fois en compagnie

,

» dit l'auteur du Menagiana , il nous

» régala de cerises cueillies dans un
» petit jardin qu'il avait. » Dans les

lettres imprimées sous le nom de Fu-
reticre , on trouve des détads sur la

pauvreté de Duryer. Baillet ( des

Jugements des Lwres
,

partie II
,
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cliap. X ) ,
parle « de G. Xylauder

,

» li. Dolce, J. Baudoin , P. Duryer,
» et plusieurs autres écrivains mer—
» cenaires . . . ,

qui, pour sauver et

» conserver leur vie , ont bien voulu

» flétrir et perdre leur réputation
,

» les uns par nécessité de faire des

» traductions à 00 sols ou à un écu

» la feuille , les autres de faire des

» vers à quatre francs le cent, quand
» ils étaient grands , et à 4o sols

,

» quand ils étaient petits. » On a
avancé que Duryer avait eu recours à

l'un et à l'autre de ces expédients.

Comme on ne connaît pas de lui d'au-

tres ouvrages en vers que ses tragé-

dies , ou a lieu de aoire qu'il ne s'é-

tait pas mis poète à l'entreprise j c'est

bien assez d'y avoir été traducteur. Oa
varie sur la date de la mort de Du-
ryer; les uns la mettent en i656,
les autres au 6 novembre i658. A
l'appui de celte dernière, on lit, dans
l'avis du Libraire au Lecteur^ du
Tome II de la traduction de vSénèque,

imprimé en i658 , ces mots : « L'im-

» pitoyable mort nous l'ayant enlevé

» ces jours derniers, d'entre les bras,

» et ne lui ayant pas laissé voir l'im-

» pression achevée. » On a de Du-
ryer, 1°. dix- huit pièces de théâtre

imprimées , dont sept tragédies ; Lu-
crèce , 1 658 ; Clarigène , i ()59 ;

Alcionée, 1640; Saiil, 1642; Ès-
ther, »644; Scévole , 1647 ' ^-^"^^ '^

chef-d'œuvre de l'auteur : Marmontel
l'a fait réimprimer dans les Chefs-

d'œuvre dramatiques , 1773, iu-4%
Tome ^^ et unique; et Tliémistocle

,

1648, dans laquelle aucun person-

nage ne meurt ; neuf tragi-comédies
,

Argénis etPoliarque, première jour-

née , i65o; Argénis , seconde jour-

née , i65i ( dans ces deux pièces on
retrouve tout le roman de Ijaiclay

;

Lj sandre et Caliste, i652; Alci-

médon, i635 ; Cléomédon ( i655 ) ;

a5..
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Bérénice, i645; Nitocris, lOjo,

in.4'-> Djnamis , reine de Carie,

i(i53; Ânaxandre , iG55 ; une

couicdie, les Fendantes de Sures-

ne, i656; et une pastoi-^ile, Ama-
ryllis , 1 G5 1 . La Bibliothèque du

Théâtre fravcais lui atlnbue anssi

d( nx [)icc<!s qui sont restées uianns-

cjitcs , Arelaphile (1618), e« Clito-

phon el Leucippe (162a). Mnipoint,

dans sa Bibliothèque des Théâtres ,

lui allribiie encore Alexandre et

Tarqnin , tragédies , et les Captifs

,

comédie. Lëris croit que ces cinq der-

nières pièces sont de Duryer père.

%". Beauconp de traductions, savoir :

1, Traite de la providence de Dieu,

traduit du latin de Salvirn, i654,

in- 1. 11. Isocrate, de la louans^e de

Uusire ; avec la louante d'Hélène ,

trad. jiar Giry , iG4o,in-i2. 111.

les Pseaumes de D. Antoine, roi de

Portugal, 1645, in- 13. IV. His-

toire de la s;uerre de Flandres , tra-

duite du latin de Strada , i644-49»

u vol. infol. V. les Histoires dfHéro-

dote , i645,in-fol. VI. \e$ Supplé-

ments de Freinshemius , à la tête de

la traduction de Quinte-Curce
,
par

Vaugelas, 1647 ,
ip-i^- MI> '^ ^'^

de S. Martin, par Sévère Sulpice.

\III. les Décades ds Tite-Live
,

avec les Suppléments de Freinshe-

mius , \65i , u vol. in-foi. IX. les

Histoires de Polyhe, avec lesfrag-

ments , i65j , in-fol. X. ^Histoire

de M. de Thou des choses arrivées

de son temps , iGSg , 3 volumes in-

fol. , ne contenant que la moitié' de

cette histoire. Cassaudre avait pro-

mis de continuer cette traduction ; il

ne l'a pas fait. XI. les Métamor-

phoses d' Ovide , avec de nouvelles

explications historiques, morales et

politiques, iGGo, in-fol. XII. les

OEuvres de Cicéron , 1679, l'ivol.

in-ia. Celte traduciion est celle qui
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contient le plus d'ouvrages de Cicé*

ron , traduits de la même main :

comme elle renferme la majeure partie

des OEuvres de l'orateur 1 oniain , on

rapj)elle queicpiefois complète, ce qui

n'est pas rigoureusement exact ;
car

on y cliercîierait vainement le traite'

d^es Lois
, la Lettre politique à Quin-

tus , les vrais Biens el les vrais

Maux , ks Lettres à Atlicus , la

Divination , etc. Les 1 •>. volunses de

Duryer contiennent ; Tome l*"' , la

Rhétorique du meilleur genre d'O-
rateurs ; Oraisons pour Murcna ,

pour Quintius
,
pour Sexlus Roscius

d'Ameria;Tumti "i"., Oraisons pour

Roscius , comédien ,
pour Fontéius

,

A. Cecinna , la loi Manilia , A.
Cluentius Avilus , trois Oraisons

contre P. Servilius Rullus. Tome
5

'. , l' Oraison pour C. Rabirius ,

quatre Calilinaires , V Oraison pour

L. Flaccus , celles pour C. Sj'lla ,

pour Archias , après son retour au

sénat, pour sa maison; Tome ^'\,

les Oraisons toucliant les Devins
,

pojtr Plancius , P- Sextius , contre

Fatinius ,
pour M. Cœlius Rufus ,

touchant les Provinces consulaires ;

Tome 5'
., celles pour Balbus, contre

L. Calpurnius Pison, pour Milon
,

C. Rabirius Postume , Marcellus ,

Li'^arius, Déjolarus, pour la paix ,

et les Paradoxes ; Tome G'., les

quatorze Philippiques. On attribue

à Pxaciiie el à Boileau la traduction de

la se<onde; Tomes ']"., 8'. et 9".,

les Epitresfamilières , traduites ])ar

Godoum ; et les Offices , traduits^

ainsi que les Lettres de Brutus à

Cicéron, par Soreau : Tome lo''. , les

Tmsulanes ; Tome w'., De la na-

ture des Dieux , la Consolation de

la mort de Tullie ; Tome 1 2'
. , les

Dialogues de la Fieillesse et de

l'Amitié , le Iraile des Orateurs il-

lustres , dout la U'aducliou est de
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Giry , le Son^e de Scipion. XIII. les

OEitvrcs de Séni-que , de la tra-

duction de Malherbe , conlimiecs

par P. Durjer; tome second, iG58;

tome piTmier, iG5cj, in-fol. Lainoii-

iiayc sur Baillet, cite une édition de •

i66n, i4 vol, in- 12. Le premier vo-

lume de l'édition in-fol., contient la

traduction des Bienfaits et des Epî-

tres
,
par Malherbe : le second

,
^ui

est le travail de Duryer, renferme

les triilés de la Providence , de la

Fie heureuse, de la Colère, de la

Clémence , du Repos et de la Tran-

quillité , de la Constance , de la

Brièveté de la Vie , Consolation à

Marcia, à Ilehia , à Polybius, des

Questions naturelles. C'est , sans

doute , la mort de Duryer qui l'a em-

pêché de traduire ^Apocoloquintose

,

ou Apothéose de Claude ( P'oy. Les-

FARGUEs). a La moins maiivaise des

» traductions de Duryer est, dit Baillet,

» ceile des OEuvres de Cicéron
,

» quoiqu'il V ait passé plusieurs en-

w droits qu'il n'a point entendus
,

» surtout dans les Or.iisoiis
, et que

,

» pour se tirer d'allures , et pour

» empêcher le vide , il y ait mis à

» la place de petits ^aiimathias pro-

» près à éblouir et à eudxu lasser les

» jeunes ^ens : les antres versions

» qu'il a l'iitcs des anciens autours
,

» ne sont que de vieilles tradnclions

» qu'il a raccon)mt)dées à sa faiitai-

)' sie , et surtout celles d'Hérodote^

» de Polybe , d'Ovide , de Tite-Livc

,

» de Sénè(pie, sans s'être voulu don-

» ner la peine de voir les originaux »

^— Lsaac Duryer, père de Pierre,

fut secrétaire de Ro;;er de Bellej^ardc;

mais ayant quidé ce seigneur, il fut

réduit à prendre un emploi de commis
au ])0rt St.-Paul(à Paris), et mourut
dans l'indigence. Il est aussi auteur

de quelques ouvrages qui sont : I. le

Mariage d Anwur, pastorale en cinq
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artes et en vers , i(3io,in-8°; 1621,

in-*{o. II. les Amours contraires

,

pastorale, 1610, iu-8'.; III. la Ven-

geance desSatjres, pastorale en cinq

actes et en vers, 1614. Plusieurs au-

teurs ont attribué par erreur la pre-

mière de ces pièces à P. Duryer. Elles

» se trouvent toutes les trois, dit la

» Bibliothèque du Théâtre l'rancais,

» dans un volume intitulé : le Temps
» perdu et les gaietés dUsaac Du'

» rjer^ dont il y a eu deux éditions
,

«l'une en 1609, l'autre en iCn^. »

Léris ( Dict. des Théâtres , Sj^ ) ,

le regarde comme auteur de cinq pièces

attribuées à Pierre. A. B

—

t.

DUSAIX ( Antoine). F. Saix.

DUSART ( Corneille ) ,
peintre

,

né à Harlem en i6G5, est regard©

comme celui des élèves d'Adrien Vau
Ostade qui a le plus approché de sa

manière. Il épiait toutes les actions

des villageois et des gens du peuple,

qu'il rendait d'une manière singulière

et plaisante. Il mourut en 1 704. Ses

t.ibleaux sont très recherchés des ama-

teurs
,
qui les estiment d'autant plus ,

qu'ils les prennent souvent pour des

ouvrages de son maître. Dusart a aussi

gravé, d'après ses propres dessins,

et l'on joint quelquefois à son œuvre

d'autres estampes gravées par J. Golc,

d'après les dessins de Dusart.

A— s.

DUSAULX. Tqr. DUSSAULX*.
DUSCH ( Ji:am-.Iacques ) , naquit

à Zellc, dans le pays de Lunébourg,

en 17^5. Frédéric V, roi de Daûe-

mark, sur la présentation du comte

de Bcrnstoi f , le nomma ppofesseiu*

de belles -lettres au collège d'Altona.

Il fut ensuite nommé directeur du

collège
,

professeur des langues an-

glaise et allemande, puis de philoso-

phie et de mathématiques. Il mourut

le 18 décembre 1785. Il essaya ses

talents dans les différentes parties de
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la poésie; il a surtout excellé dans le

genre didactique. 11 possédait en un
haut degré l'art d'animer et d'égayer

la sécheresse des sujets tirés de la phy-

sique, de la morale et de la philoso-

phie , par le charme de sa diction et

par l'intérêt de ses épisodes. Ses Let-

tres pour former le goiît d'un jeune

homme , suffiraient seules pour éta-

blir sa réputation. Il y donne eu peu

de mots la théorie de chaque ^enre

dans la poésie ; il eu présente des

exemples tirés des meilleurs auteurs

latins , frauçais, anglais et allemands;

il entre dans le détail de leur plan,

fait remarquer leurs beautés et leurs

défauts : c'est un ouvrage classique

pour les maîtres et les élèves. Nous
avons aussi de Dusch quelques ro-

mans , entre autres : Charles Fer-

diner, 2*^. édition , i-SS , 5 vol., et

la Pupille, 1795, -1 vol. Voici les

plus importants, parmi les ouvrages

de Dusch ; il n'a écrit qu'en allemand :

I. Mélanges dans les dijjférents gen-

res de poésie, léna, 1754, in-8". :

on y distingue surtout les Sciences

,

poème didactique en huit chants; II,

Trois Pièces envers, par l'auteur des

'Mélanges, Alloua et Leipzig, 1736,
in-4". ; III. Le petit Chien, Aitona,

IV. Le Temple de l'amour, Ham-
bourg et Leipzig, 1757 , in-8 .; V.

Descriptions pour tous les mois de

Vannée, ibid., i 757-1760, en 4 vol.

in-8°. ; Vi. Lettres pour former le

cœur, Leipzig, 17J9, en 2 vol. in-

8'. : contrefait à Vienne, réimprimé

a Leipzig en
1 772 , et traduit en fran-

çais , hollandais, danois, hongrois et

suédois; VU. Lettres pourformer le

goût d'un jeune homme , Leipzig et

Brcsiau, 1764-1773, en 6 v. iu-8'. :

contrefait à Viem e, et réimprimé à

Leipzig et Breslau en
1 775-1 779;

A'III. ; OEuvres complètes en %>ers ,

w^lloiia, i". et 5". vol. ia-8'. ; 1765 et
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1767; le second volume n'a point

paru, non plus que le quatrième et

le cinquième. Tous ces ouvrages sont

en vers. G—v.

DUSÉJOUR. F. DioNis.

DUSOLHAIT. r. Souhait (du).

DUSSAULX (Jean ), littérateur

français, sera plus connu de la pos-

térité à ce titre et comme membre de

l'académie des Inscriptions et belles-

lettres et ensuite de l'Institut national,

qu'en sa qualité de membre de la trop

fameuse convention nationale. Né à

Chartres , le 28 décembre 1 728 ,

d'une famille de robe , il fît ses pre-

mières études à la Flèche, et les ter-

mina, avec distinction, à Paris aux

collèges du Plessis et de Louis-le-

Grand. Ayant obtenu une place de

commissaire de la gendarmerie, il fit,

avec son corps , les campagnes de

Hanovre dans la guerre de Sept ans,

sous le mareVhal deRichelieu.Son corps

étant revenu à Lunéville, il y acquit

l'estime du roi Stanislas. Dès l'âge de

vingt-un ans, il avait été reçu à l'aca-

démie de Nanci sans autre titre que

sa traduction de Ju vénal dont il avait

déjà terminé le manuscrit. De retour

à Paris , les conseils du professeur

Guérin déterminèrent son goût pour

la littérature ; il retoucha sa traduc-

tion et la publia en 1770. Cet ouvrage

commençd sa réputation et lui ouvrit,

en 1776, la porte de l'académie des

Inscriptions. 11 fut aussi nomme secré-

tiire ordinaire du duc d'Orléans. Ce

titre suffisait à son ambition. Cet

homme , simple comme la nature
,

ne rampait jamais auprès des grands.

Un jour , il se rend à Versailles sur

l'invitation du Père Menou
,
jésuite.

Une affaire importante l'y appelait :

on devait lui confier l'édiicatiou do

quelques enfants qu'un trône atten-

dait. Le jésuite lui fait part des inten-

tions de leur père , et ajoute : « QucU
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» sont vos principes ? — Ceux de la

» justice.—Qu'ensiignerez-vous ? —
» Ij€ respect des lois et l'amour de

» l'humanité. » Le Père iMfnou avait

k; tact sûr ; il reflccliit et reprend la

parole : « Quelle est votre demeure à

)) Paris ? — Kue du D.<uphin.— Eh
» bien ! regat^nez votre rue du Dau-

» pbin ; l'air de ce pays ne vous con-

») vient pas du tout. » Dussaulx l'en-

tendit et revint à Paris, où il continua

de se livrer à ses travaux littéraires.

Le désir impatient de réformer tons

les abus, et d'arriver à une perfec-

tion imaginaire , lui fit d'.ibord em-

brasser avec chaleur les principes de

la révolution; mais sa droiture et sa

probité naturelle le firent toujours

ranger dans la classe des modérés.

INommé député suppléant de Paris à

rassemblée législative, le 6 juin i 792,
i! proposa

,
quelques jours après , de

décréter que le ministre Servan , ren-

voyé par le roi, emportait les regrets

de la nation. Dans la séance du 22
août il parla fortement contre la des-

truction des monuments des arts , et

il en était temps , car il était déjà

question d'abattre la porte St.-Denis.

A l'affreuse journée du 2 septembre

,

lorsque des officiers municipaux vin-

rent avertir que le peuple voulait en-

foncer les portes des prisons , et

qu'un moment après Fauclict eut an-

noncé que deux cents prêtres venaient

d'être égorgés dans l'église des Car-

mes , le président de l'Assemblée nom-
ma six commissaires, pris dans son

sein
,
pour aller parler au peuple

et rétablir le calme. Dussaulx fut du
nombre , et avant de sortir de la salle

il remit à un jeune volontaire
,
qui

allait marcher à la frontière, un fusil

qu'il regrettait de ne pouvoir porter

lui-même à cause de sa vieillesse.

Le lendemain , il fut encore un des

sis memJjre^ itomiiics par l'Asscra-
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blée pour calmer l'i ffcrvescence de Ifi

populace qui nienacnit le Temple, asile

et prison de Louis XVI. Le 5 janvier

l'jgô , il défendit l'arrêté du départe-

ment de la Haute-Loire
,
qui ordonnait

la formation d'une garde départemen-

tale pour protéger la Convention contre

l'influence des sections de Paris. A la

trop mémorable séance du 1 5 , i! vota

en ces termes : « Du fond de ma cons-

» ciencc
,
je vote l'appel au peuple : je

» crois qu'on peut être très bon pa-

a. triote sans tuer sou ennemi par terre.

» Je demande que le ci-devant roi soit

» détenu pendant la guerre , et banni

» à la paix. » Le sursis lui parut de

tonte justice. Après le 01 mai , Bii-

laud-Varcnnes demanda , mais inuti-

lement, la mise en accusation de Dus-

saulx. Celui-ci fut enfin arrêté le 5 oc-

tobre, comme opposant au 3i mai;

mais il rentra à la convention avec les

soixante-treize, et le lendemain il pro-

testa , au nom de srs collègues ,
qu'ils

avaient tous laissé dans leur prison le

souvenir du passé. Il est assez remar-

quable que lorsque le comité de salut

public voulut l'envoyer à la mort , ce

fut Marat qui obtint sa grâce , en !e

dépeignant comme un vieux radoteur

inc'ipable de devenir dangereux. Le 6
avril 1 jgS , Dussaulx demanda qu'il

fût élevé un autel expiatoire du sang

français injustement répandu. Il fut

président du conseil des anciens eu

juillet 1796, et en janvier 1797 il

proposa de modifier le serment de

haine à la royauté, en y ajoutant les

mots en France. Il se prononça forte-

ment contre le rétablissement des lote-

ries. Il sortit du conseil en mai i 798.

A la.séance du 57 avril, il avait pris

congé de l'assemblée
,
par un discours

dont le conseil ordonna l'impression,

a Depuis neuf ans , disait-il , que je
'

« suis dans les fonctions publiques ,

» cungai des factieux , c'U'ansct à icu5
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•» les pirlis, je n'ai plaide qu'en faveur

» de la jiislice et drs mœurs J'ai la

» douce satislactiou de pouvoir une
» que mes ttianis sont 3USJ.i pures que

» mon cœur, etc. » Il survécut peu à

sa retraite , et int mort le 1 6 mars

1799, après une maladie longue cl

douloureuse. Voici la liste de srs ou-

vr.iges : I. Satires de Juvénal , Ira-

duiies en français , Paris, 1779,
iu-8".; iljid. , 1793 , 1796 ; id.

,

4''. édition, 180S, 2 vol. in-8".

,

avec le texte latin à cote, et l'É'oge

historique de Dussaulx , par Villcler-

que : c'est la meillcine triduction

eu prose que nous avons de ce poctr.

Le p.irallcie entre Horace et Juvcnal,

que le traducteur a Uiiscn tête, quoique

lui peu long cl trop en faveur du der-

nier , est toi t loue par LaLarpc , qui

l'a insère dans son Cours de littéra-

ture. 11. Mémoires sur les Satiriques

latins, i ''. McMKiirc, //on/ce , lu à

l'acadcmieds insciiptiuiis, le \ \ .iTiil

1777, (t inséré dins le twiu. XLlll de

la collection de celle sociclé. La traduc-

tion de la première Epiire à'florace^

qui forme comme une suite de ce tra-

l^ail , et qu'd avait lue dans une des

séances suivantes , n'a pas encore e'ic'

insérée dans les volumes de cette col-

lection
,

publiés jusqu'il i. 111. Lettres

et Héflexio/is sur la fureur du jeu ,

auxquelles on a joint une autre Let-

tre morale, Paiis, Ficcomte, 177»,
in -8'. de 172 p i^. ; idem., 1777,,
in-8", ; traduit en liolandais, 1791,
in-8".; IV. Disc Hfs sur la passion

du jeu dans les différents siècles , lu

à l'académie , à la séance publique de

Pâques, 1775. On y trouve un cu-

rieux, fiagmentd'iuiédit de l'empereur

de la Gliine (.' 0/7^ Iching) , contre les

j'ïixd.' lii/ardii}. \. Delà passion

^1 1 On sait q le m ilgrc la si-vériti; <l«8 éilil» , le

petij»!" fit si p;i5ii>onn<ï , à la ^iiine , pour les jcuv
ba hasard, que daas iciniteiiairo de poche on

DUS
du jeu , depuis les temps anciens juS'

qu'à nos jours, i 779, in-8 '.; trjiduit .

en hollandais, 1 791 , in-8'. L'auteur

y a refondu , dans un ordre différent

,

et avec de plus grands développe-

ments , le sujet des deux ouvrages

jireVédenls. Un style haché , inégal
,

trndant souvent à la prétention , nnc
division en une multilude dechapitres

tantôt longs , tantôt fort courts , ont

nui au succès de cet ouvrage
,
qu'on

s'accorde à trouver bon, mais que per-

sonne ne lit. YI. Fie de Vabbé Elan-

chel, insérée a la lêle des Apolos,ues

et Contes orientaux de ce dernier
,

Paris , I 784 , in - 8". VIL De l'In^

surrection parisienne et de la prise

de la Bastille ; Discours historique

prononcé par extrait dans l'assem-

blée nationale, Paris, Debure, 1790,
iii-8". de .485 pag. ; VUL Lettre au
citoyen Fréron , i7()(), in-8".; IX.

Voy(ige hBarrèç:,e et dans lesHautes-

Pfrénées fait en i 788, Paris, i 79G,
'2 vdl. iM-8'. L'auteur .1 trop afTtCté la

manière de Sterne , et quoiqu'il n'ait

pas entièrement négligé de décrire K s

pliénomcnes de la nature qu'il avait

sous les yeux , l'enlhousiasmc qui

perce d'un bout à l'autre de son ou-

vr.tge , en a empêché le succès. V.

De mes rapports avec Jean-Jac-

ques Rousseau , et de notre cor-

respondance , suivie d'une notice

très - essentielle , Paris , an v 1

,

(1798). iti-8'. En faisant hommage
au conseil des Anciens de cet ou-

vrage , où l'on trouve des anecdotes

ass(z piquantes, l'auteur dit : « J'ai

« lieu de croire qu'on y verra que je

» n'ai cherché qu'à expliquer Rous-

» seau, et non à l'irlculpir ; que je

» n'ai pas manqué la moindre occa-

» sion de célébrer ce grand liomme

» à qui je d<)is la plus bdle partie de

Iroiivt; j>risii»e toujours dim petits dét, auxquels

le couvercle de l'clui scfl de curnel.
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» 'moncxistenceiiiorale;... Je n'ai guère

» iiioiifrc riiifuriuiie Jean - Jacques

» qu'iiiix mises avec lui-inèmc . . ne

» cessant de. luller contre un carac-

» tcre de plus en plus cxaspc'ie' par

» une méfiance aussi active qu'invo-

:> lonlaii e. « On a des Mémoires sur

la lue da J. Dussanlx , publiés par

sa veuve, Paris, Didot, an ix ( 1 80 1 )i

in-8 . G(t ouvrage, assez volumineux,

n'a pas éle' mis dans le commerce. Z.

D'dSSEK. ( Jean-Louis ), compo-

siteur de musique insîrumcntale et

fameux pianiste , ne' à Czasiau , eu

Bolième, en i-jCio, d'une fimille qui

a donné d'excellents organistes à l'Al-

lemagne. Dès l'âge de treize ans il

composa une messe solennelle, et il

en avait à peine vingt lors([u'il se fit

entendre à La Haye, où les bienfuts

du stalhouier le retinrent pendant

quelques anne'es; il parfit ensuite pour

le nord de l'Europe, profita , durant

8on séjour à H^ml)onrg , dc-s conseiis

du célèbre Emmanuel Bacli , et se

-fixa pendant deux ans près du prince

Charles Radziwil , en Lilliuanie A son

retour , il séjourna peu de temps à

licriin, et vint enfin à Paris, qu'il ne

quitta qu'au commencement de la ré-

volution; il en partit pour aller en An-

gleterre, (pi'il habita jusqu'en 1800,

époque à laquelle ii alla revoir son

])ère en Bohème, et vint enfin se

fixer à Pans, près du prir.ce de liéné-

venl , auquel il a été attaché jusqu'à sa

mort, arrivée dans le courant de 1 8 1 '2.

Dussek a publié, à diftérentrs épo-

ques et d ms divers pays , des OEuvres
pour le piano, au nombre de soixante,

et qui consistent en concertos, sym-
phonies concertantes pour deux pia-

nos , sonates, duos, fanlaisies. Parmi

CCS proibictions , i! estimait priacina-

leunnt les OEuvies 10 , 1 4 , 35 , i(?5

yidicux d Clémentine , et le Retour

à Paris ^• celte dernière pièce jouit
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d'une grande réputation en Angic-

gleterre ; mais Dussek ne fut pis si

heureux dans deux essais qu'il fit

pour l'opéra de Londres. V existe

aussi de ce composileiu" une Méthode

]K)ur le piano-forté, imprimée d'a-

bord en allemand , tr l'iiùte ensuite et

augmentée par l'auteur; enfin, on

connaît de lui quelqufs oratorios en

allemand.Dusseknejouissait pas d'une

moindre réputation , comme virtuose,

sur le piano ; mais comme on ne le

coimaissait guère que dans quelques

sotiélcs, on le détermina à se faiie

entendre en public , et il eut un très

grand succès dans les conccris qu'il

donna à l'Odéon
,
quelque temps avant

sa mort. P—x.

DUSSIEUX. r.UssiEux.

DUSSON ( Jean ) , marquis de

Bezac et vicomte de St.-Martin, cntr.i

comme capitaine dans le régiment de

Turenne , en 1672 , et après avoir

été major du régiment royal de dra-

gons, passa , en 1G80, comme colo-

nel, dans le régiment de Touraine, in-

fulterie , et fut nommé successivement

inspecteur général des troupes françai-

ses, gouverneur de Furnes et maréchal-

des-caraps. Après avoir en plusieurs

commandements, il obtint le brevet

de lieutenant-général , en 1696, et la

grand'croix de l'ordre de St.-Louis en

1699. E" '7''' ' ï-'Ouis XIV le nom-

ma envoyé extraordinaire en Allema-

gne, et le chargea de commander en

chef les troupes des princes ses alliés,

mais son projet n'ayant pu être exé-

cuté, il rentra en Franco et continua

à paraître avec distinction dans les

armées du loi. Il servait comme Jiru-

tenant-général à la batai'le d'Hoclistct

lorsque l'armée imj)éria!e commandés

par le comte de Stirum fut défaite.

Ses infirmités l'ayant ensuite obli<.',é à

se reliier, le roi lui donna le comman-
denieut de la ville de ÎNice, d'où poiif
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cause de maladie il se fit bientôt trans-

porter à Marseille , où il mourut au

mois de septembre i'jo5.— Dusson

( François ), d'une maison illustre du
comté de Fois, e'tait fiis de François

Dussou , seigneur de Bourepaus et de

Connac, et de Bernardine de Fauie.

Entre dans la marine française, en

lô'^ 1 , il passa par différents grades et

fut fait, en i685, intendant- ge'ne'ral

^e la marine et des armées navales,

avec le rang de chef d'escadre. Il se

trouva en cette qualité au bombarde-
ment de Gènes en i684- L'année sui-

vante le roi le nomma lecteur de sa

chambre et ensuite envoyé extraordi-

naire en Angleterre. Il y fut encore

comme plénipotentiaire, en 1687 et

1688, et y conclut un traité chacune

de ces années. En i6go il servit dans

les campagnes de la Manche comme
lieutenant-général de la marine fran-

çaise, et fit en la même qualité les

campagnes de 1691 et 1692. Le roi

content de ses sei'viceslui accorda une

pension et le nomma son ambassa-

deur extraordinaire en Danemark
,

oii il conclut un traité le 1 1 mars
iGgj , et un autre daus le mois d'a-

vril suivant. Après être retourné de

Eouveau dans ce royaume, il fut en-

voyé en Hollande corume ambassa-

deur extraordinaire. De retour de celte

mission , le roi lui donna la charge de

chevalier d'honneur au parlement de

Toulouse, et peu d'années après il fut

nommé conseiller de la marine, lors

de ravéueracut de Louis XV au trône.

Enfin il mourut le 1 2 août 1719.

, B. M—s.

DUTEMS ( Jean-François Hu-
cucs. plus connu sous le nom de), doc-

teur de Sorbonnc, naquit à Reugney
en Franche-Comté, le 6 août 1745.
Après avoir fait ses premières étu-

des à l'université de Besançon, il

6C reudit à Paris , fil ses cours de
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théologie en Sorbonne, et fut, après

les preuves ordinaires , admis dans

cette maison en qualité de membre
de la société qui la composait. Il avait

terminé sa licence à l'âge de vingt-

trois ans. Il reçut quelque temps après

le bonnet d© docteur. Le prince Fer-

dinand de Rohan , archevê(jue de

Bordeaux , et ensuite de Cambrai

,

charmé du mérite deDutems , le nom-
ma l'un de ses vicaires généraux , et

lui donna un eanonicat de son église.

L'abbé Dutems n'avait point borné ses

études à la théologie; les connaissan-

ces qu'il avait acquises dans l'histoire

et la morale lui en firent obtenir la

chaire au collège royal. Il en prit pos-

session en 1 78 >-. La révolution le pri-

va de l'aisance dont il jouissait et le con-

damna à l'exil. Il se trouvait à Paris

pendant les funestes journées de sep-

tembre 1792. Le danger qu'il y cou-

rait lui fit prendre !e parti de s'en

éloigner, il obtint un passeport, fut

arrêté à Dole comme ecclésiasfique

insermenté , et quelques jours après

,

déporté en Suisse, Il se relira eu

Italie, où il passa près de dix an-

nées
,
partageant ses loisirs entre l'é-

tude et la pratique des devoirs de la

religion. Il ne revint à Paris qu'à la

fin de 1801. Par suite du refus de

serment et de sa déportation , il avait

perdu sa chaire au collège royal. Il

trouva à son arrivée d'autres sujets de

zegrets. Il avait laisse en différentes

mains des livres , des effets à son

usage et même de l'argent. 11 ne put

rien recouvrer. Quoique dépourvu de

toute fortune, il ne voulut demander
ni accepter aucune place : il préféra

de vivre de sa plume dans une hono-

rable indépendance. Tout entier à son

travail, il ne s'en distrayait que par

quelques promenades , où on le ren-

contrait plus que modestement vêtu.

L'abbé DutctQs avait un caractère no-
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ble

,
généreux , de l'esprit , des con-

naissances ëteiuUies , un beau talent

pour écrire. Il ioi5];uait à cela de la

douceur, de rafTtbilitë; il étaif obli-

geant, bon parent, excellent ami.

Dans les derniers tenijis , il en avait

rassemble un petit nombre pensant

comme lui, auxquels il s'e'iait borne. Il

supporta avec résignation une maladie

longue cl douloureuse , et mourut le

i() juillet 181 1 , à l'âge de soixante-

six ans. On a de lui : I. Elo^e de

Fierre du Terrail appelé le cheva-

lier Boyard , sans peur et sans re-

proche, Paris , 1770, in-8 '.
; II. Pu'

négyrique de S. Louis
,
prononcé de-

vant les membres de l'académie

française, Paris, 1781 ,ia-8'.; III.

Le clergé de France, ou Tableau

historique et chronologique des ar-

chevêques , éi'éques , abbés et abbes-

ses du royaume, Paris, 1774-75,
4 vol. in-8". Ce n'est pas simplement

un abrège de la Gallia Christiana ;

quoique travaillant sur le même plan
,

Dutemps a corrige plusieurs erreurs

échappées aux auteurs de ce grand

ouvrage, l'a continué jusqu'à 1774, et

a ajouté sur quelques mc'tropoles des

pièces importantes , encore inédites. Il

a su se faire une méthode qui lui est

propre , en composant sur chaque mé-

tropole et les suffraganls qui en dé-

pendent, comme un ouvrage particu-

lier
,
qu'il a semé de traits historiques

,

pleins d'intérêt et d'anecdotes piquan-

tes. On doit regielter que Dutems
n'ait pas eu le loisir de terminer ce

travail; les quatre volumes qui ont

paru contiennent les métropoles d'Aix,

Alby, Arles, Auch , Avignon, Besan-

çon, Bordeaux, Bourges, Cambr;<y,

Embrun et Lyon. IV. Uistoire de
Jean Churchill , duc de Marlbo-
rough, Paris, de l'inipiim. impériale,

1808, 3 vol. in-8". , avec des figures,

4c5 plans et des cartes j oiiYi'''gc re-
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marquable par la pureté et la facilité

du style, par l'esprit de recherche (|ut

y règne
,
par la vie que l'auteur a su

donner à ses récits, et par son ira-

partialité. Quelques personnes pen-

sent qu'il eût été plus parfait encore ,

si les circonstances n'eussent exigé des

sacrifices, sans lesquels on ne l'aurait

point admis à l'impression ; il passe

pour avoir été commandé par le gou-

vernement : cela n'est point exact. La
vérité est, qu'en i8oi le premier con-

sul désira que la vie de Marlbo-

rough
,
par Lédiard , liu traduite de

l'anglais. M. Madgets, interprète de la

marine et des colonies , se chargea

de ce travail ; mais soit que le temps

lui manquât , ou qu'il eut besoin d'une

p'ume plus exercée que la sienne dans

notre langue , il s'adressa à l'abbé Du-

tems pour revoir sa traduction, quand

elle serait faite. Après quelques mois,

il fut convenu qu'il valait mieux trai-

ter le sujet à neuf, et tout le poids

du travail tomba sur Dutems. Il paraît

que depuis, M. Madgets a revendiqué

l'ouvrage, quoiqu'il n'y ait eu d'autre

part que d'en avoir sollicité et obtenu

l'impression aux frais du gouverne-

ment, et d'avoir fait quelques extraits

de Lédiard; Dutems et, depuis sa

mort, un de ses neveux ont repoussé

ces prétentions, V. Histoire de Hen-

ri FUI , restée manuscrite. On doit

à l'abbé Dutems , beaucoup d'articles

très bien faits, du Répertoire de juris-

prudence , et du Journal des débats.

W—s. et L—Y.

DUTENS (Louis), né à Tours,

le 1 5 janvier 1 ySo , de parents pro-

testants, vint à Paris en 1748, et y
composa une tragédie ( le Retour

d' Ulysse à Ithaque \ qu'il présenta

au comédien Lauoue , en le piiaul de

la faire recevoir au théâtre. Lanoue

lut la pièce et la rendit au jeune au-

teur 5 eu lui conseillant d'y trayailltr
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encore quelques mois. Irrite de ces

conseils, l'aiitcur v,i à Orléans, y f;iit

jouer sa pièce, qui est couvcrlr- ilap-

plaiidissements; mais bicnlôt le poète

aperçut lui-même tons les défauts de

son ouvrage, et renonça à un genre

pour lequel il sentait qu'il n'était pas

né. Il revint à Paris où il continua

cependant de cultiver la poésie; mais

le défaut d'argent le força de retourner

cil* z ses paients. II était encore incer-

• tain sur le choix d'un état, quand une
circonstance le décida à s'expatrier.

Une de ses sœuis fut enlevée do chez

leur père, à l'âge de douze ans, et

mise dans un couvent par ordre de

l'arrlievêque du diocèse. Diitensallacn

Angleterre. Avant de quitter \\ France,

le hasard lui procura la connaissance

de mivs Bclly Pitf , sœur du lord Cha-
tam.^ Elle lui donna une lettre pour
son frère; mais après un assez court

séjour à Londres, ne trouvant aucun

emploi , il revint en France dans sa fa-

mille. Il n'y avait pas long-temps qu'il

était de retour, quand il fut rappelé à

Londres par un de ses oncles
,
pour

accompagner un seigneur anglais qui

devait voyager. Duteus s'empresse do

partir. Peu après son arrivée , le

.seigneur anglais ch; ngea de rc'sola-

lion, mais du moins lui procura une

place d'instituteur dans une maison

particulière. Le père de l'élève était

liu homme très instiuit , et qui aurait

voulu que son fils possédât les mêmes
connaissances que lui; mais Dutens

n'avait pas toutes ces counaissanres.

Le père imagina d'enseigner ce qu'il

savait à Dutens, qui l'apprendrait Lieu

pliis prouiptement. Ce lut ainsi que U
maire a])pril le grec et les mathéma-
tiques ; il s'appliqua en même temps

aux largues orientales . à l'italien et

à l'espagnol. Au bout de trois ans, son

élève mourut. Une sœur do cet élève

çlail sourde el muette , Dutens en cn-
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trepritréducation. L'écolière sVr.flam-

ma pour le maître, qui crut de son

devoir et de sa délicatesse de quitter

la maison. Upton, depuis lord Tem-
plettoii

,
proposa sur ces entrelaites à

Dutens , de partir en qualité de cha^

pelain et secrétaire du ministre d'An-

gleterre à Turin. Ce ministre , ou

envoyé extraordinaire , était Sluart

de Mackenzie, frèie de lord Bute.

Dn'.ns jiartit avec lui au mois d'oc-

tobre i'j58. Dès les premiers temps

de son arrivée à Turin , il eut oc-

casion de connaître le célèbie La-

grange. Lorsqu'on 1760, JMarkfnzie

retourna en Angletene prendre pos-

session de la charge de secrétaire d'e'-

lat pour les affaires d'Ecosse , le se-

crétaire d'ambassade resta à Turin , en

qualité de chargé d'affaires ; titre qu'il

conserva jusqu'à l'arrivée d'un nouvel

envoyé exliaordinaire, G. Pitt, de-

puis lord bivers. Dutens repa; tit pouF

Londres en mai l'jfiu, et s'attacha

sans aucun titre à lord Mackenzie.

Lord Bute se retira du ministère après

la paix de l'jôô; mais avant sa re-

traite, il avait , sur la lecommandation

de son frère, accordé à Dutens une

pension de deux mille écus. G. Pitt

ayant envie de revenir en Angleterre,

désira être remplacé par Dnlens, qui

repartit pour Turin en qualité de

chargé d'affaires. Ce fui pendant cette

seconde mission qti'd entreprit l'édi-

tion complète des Œuvres de Leib^

nilz , et qu'il écrivit son ouvrage sur

les Découvertes des Anciens. Il quitta

Turin pour aller prendre possession

d'un prieuré que le duc de Norlhura-

b^^riand lui procurait dans le noj'd

de l'Angleterre, et s'attacha dès lors

à ce duc. Il accompagna lord Alger-

mon , son fds , dans ses voyages

eu FruMC, en Ilalitr, en Allemagne^

en Prusse, en Hollande. 11 vint à Pa-

ris eu 177^, fut, en 1775, uonHué-
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académicien libre de raoadcmic dos

lnscri|)tionb. Pciidatit sou ;tb.scncc,

une giizctte anglaise .ninouça sa mort.

Il avait beau écrire que la iioiivelle

cl-iit fausse, sou homme d'aiïaiies

s'obstinait à ne croire que la gazette.

Dutens retourna donc en Angleterre

en 1776. Il accompagna M. et M'"''.

Mackeiizie dans un voyage qu'ils tirent

à Naples peu après. A son retour il se

relira à la campagne, résolu de renon-

cer au grand monde ; mais lord Mount-

stuart, lils aîné de lord Bute, fut nom-
me envové extraordinaire à Turin.

Dutens lui ayant é(;nt une lettre de

lélicitation , reçut en réponse une in-

vitation de l'y accompagner. Il re-

fusa d'abord, enfin il acci^pta , et se

trouva même, ponr la troisième fois,

chargé d'affaires pendant une courte

absence de Mountsluart. Quelques

désagréments ou quelques refroidis-

sements qu'il éprouva , le déterminè-

rent à quitter Turin. 11 alla à Florence,

à Rome. Il était à Paris en juin 1 rSo ,

et de retour à Londres en mai 1 784-
Le revenu de son riche prieuré d'Els-

don , et nii legs considérable que lui

fit Mackenzie , le mirent à même de

passer la dernière partie de sa vie

dans l'aisance et dans la société des

grands. [| est mort le 25 mai 1812. Il

était membre de la société royale de

Londres , et avait le titre d'historio-

graphe du roi de la Grande-liretagnc.

Il a été éditeur et auteur. Au pre-

mier titre on a de lui : I. G. H.
Leibnitzii opéra omnia , mine pri-

mùm collecta , in classes distri-

buta
,

prœfalionibus et indicihus

exornata , Genève, 1769 , ,6 volu-

mes ni-4'. Ce n'était pas une petite

entreprise que de recueillir tous les

opuscules de Leibnitz. Plusieurs sa-

vants allemands avaient eu ce projet

,

mais y avaient renoncé. Quand Vol-

taire eut conuaissauce de l'entreprise
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de Dutens , il éi rivil : « Les écrits de

wLcdînilz sont épars comme les feuilles .

« de la Sybille, et aussi obscurs que

» les écrits de celle vieille », Rien ne

décoiuagea le nouvel éditeur, qui fit

circider ses prospectus «t obtint des

secours de beaucoup do s.ivanls. Il es-

pérait que Ligrange ferait la préfice

des Ol'luvres de mathématiques ; La-

grange ne la fit pas. Il s'adressa à

d'Alembert, qui refusa aussi de la

faire. Datens prit alors le parti de la

composer lui-même, et celte préface

eut l'approbation de Jjagrange , de

d'Alembert, présage du succès uni-

versel qu'elle obtint; plusieurs opus-

cules de Leibniz ont été cependant

omis dans l'édition de Dutens. II. Lon-

gi pastoralia de Daphnide el CMoe,
grœcè , Paris, Debure, i77G,in-i2;

III. Manuel d'Epictète, traduit par
M. Dacier, '775, iu-i8. Dutens

a fait réimprimer cette tradnclioa

comme la meilleure que l'on ait de ce

livre ; dans un très petit nombre
d'exemplaires, la ])réfa':e est signée

de l'éditeur. Dutens est auteur des ou-

vrages suivants : \.le Caprice poé-

tique , 17 >o, in-i6, recueil de poé-

sies; IL Recherches sur l'origine des

découvertes attribuées aux moder^
nés, 1766, 2 vol. in 8"., seconde

édition , 1776, 2 vol. in-8'.; 4". édi-

tion, 1812. 2 vol. in 8 .Cette dernière

édition est augmentée d'un article sur

les voûtes. Jusqu'alors on ne contes-

tait pas aux modernes la supériorité

sur les anciens dans les arts et les

sciences. Dutens entreprit de prouver
que dans ces matières aussi, les an-

ciens avaient des connaissances dont

les modernes ont cm ensuite f lire la

découverte. Cet ouvrage
,
plus rempli

d'érudition que de critique, fut goûté

du public, mais déplut aux philoso-

phes; etCondorcet a traité assez dure-

ment Dutens dans la Seconde lettre
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d'un théologien à Vauteur des Trois

Siècles, 1774 1 iu-y • \lï. Poésies

,

I767,in-i.î, i ']']'], \u-8\', IV. le Toc-

sin, Rome, 1769, in- 12, réimp. sous

le titre do : Appel au bon sens, Lon-

dres, i777,i!'-S'.,putsd<ms les OEu-
vres mêlées de l'auteur, et encore avec

les deux titres en 1 798, in-S". C'est uu

ouvraj^e anti-philosophique , où Vol-

taire et Rousseau , sans être norame's,

sont assez clairement designés , et sont

peu mënage's. Diitcns n'avait pas mis

son nom à cet opuscule; mais les per-

sonnes intéressées surent bientôt
,

comme cela arrive toujours
,

qui en

était l'auteur. Aussi , d.tns une visite

qu'il fit à Voltaire , le philosophe de

Feruej lui en parlat-il
;
puis à propos

(les rois , ajouta , suivant le rapport

de Dufens : « Voilà , Monsieur , ceux

« contre qui il faudrait sonner le toc-

y> sin. » Dutens remarque maligne-

ment que ce fut peu de temps après

celte eutievue que Voltaire mit au

jour son opuscule intitulé : le Tocsin

des rois ; mais il est bon de remar-

quer que cet opuscule , loin d'être

contre les rois , est au contraire une

exhortation qu'il leur adresse de se

réunir pour chasser enfin les Maho-

métans de l'Europe. V. Explication

de quelques médailles de peuples
,

de villes et de rois ,
grecques et

phéniciennes, 1775, in-4°. VI. Ex-
plication de quelques médailles du
cabinet de Duane , 1774^ iii-4'' VII.

Troisième dissertation sur quelques

médaiHes grecques et phéniciennes

,

où se trouvent des observations pour

servir à l'étude de la paléographie

numismatique, 1776, in-4''. En pu-

bliant cette dissertation , Dutens fit en

même temps réimprimer les deux ou-

vrages précédents, et celte édition est

beaucoup pins complète que les précé-

dentes. Tout ce que Dutens a composé

sur les médailles s'y trouve réuni,
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et il a 'profilé de cette réimpression

pour faire, dans les deux premières

dissertations , des changements et des

corrections qu'il avoue lui-mcrae de-

voir aux lumières de ses amis. Il a

surtout profité des observations de

l'abbé Barthélcmi
,
qui avait fait une

étude particulière de la langue et des

monuments phéniciens. On ne peut

que louer le zèle de Dutens qui , en

s'occupanî de la publication de ce

genre de médailles , a excité l'émula-

tion dos savants, et a concouru lui-

même
, par ses recherches , à propager

le goût de cette science ; mais il faut

convenir aussi que cet auteur a plu-

sieurs fois proposé des explications

un peu forcées et des conjectures ha-

sartlécs
,
qu'un jeune numismate doit

se garder d'adopter avec trop de sé-

curité. Les ouvrages de Pcllerin , de

Barthélemi , d'Eckhcl , etc. , corrigent

plusieurs erreurs , et il est bon de les

consulter pour juger du mérite des ex-

plications données par Dutens , soit

sur le type , soit sur les légendes des

médailles. VII. Logique , ou Vart de
raisonner, 17^3, iu-12; 1777, in-

8'., réimprimé dans les Œuvres
mêlées. IX. Du Miroir ardent d'Ar-

chimède , 1775, 1777, iu-8'.; X.

des Pierres précieuses et des pierres

fines, avec les moyens de les con-

naître et de les évaluer, 1 7 76, in- 1 2;
Londres, 1 777, in-8\; Paris, 178"»,

in- 12 ; XI. Itinéraire des routes les

plus fréquentées , ou Journal d'un

voyage aux principales villes d'Eu^
rope, 1775, in-8°. ; 1777, in-8 ". ;

édition augmentée d'un itinéraire de

l'Espagne, rédigé sur les observations

de M. de Voglic , 1 783 , in - 8 '.
j

1 788 , in-8''. ; 1 791 , in-8'\ C'est un
manuel commode et instructif que

Dutens améliorait à chaque édition.

XII. Lettre à M. D. B. ( Debure )

,

sur la réfutation du livre de l'Es'
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jxrit , par J. J. Rousseau , 1 7 79 , în-

1 2.On y trouve quelques lettres d'Hel-

vëlius et de J. J. Rousseau. XU. De
l'Eglise, dupape,de quelques points

de controverse , et moyens de réu-

nion de toutes les églises chrétiennes ,

j-jSi , in-S". ; reimprime' plusieurs

fois, et pour la dernière, sous le titre

de Considérations théologiques sur

les moyens de réunir toutes les églises

chrétiennes, 1798, in -bi'. Dulens

propose d'assembler
,
pendant la va-

cance du siège de Rome , un concile

où l'on re'digerait un symbole de foi

,

d'après les décisions des conciles des

sis premiers siècles de l'église. On
rejetterait, comme innovation, tout ce

qui ne s'y trouverait pas. XIV, OEu-
vres mêlées, 1784, in - 8^. Sous

ce même titre on a recueilli presque

tous les ouvrages de Dutens , Londres,

1 797 , 4 vol. in -4''. XV. L'Ami des

étrangers qui voyagent en Angle-

terre, 1 789 , in-8 '.
; réimprime' sous

le titre de Guide moral
, physique

jet politique des étrangers , etc.

,

a793,in-ia; et sous le premier titre,

1794 . in -8 . ; i8o5,in- la. XVI.
Histoire de ce qui s'est passé pour
le rétablissement d'une régence en

Angleterre, 1789, in-8'. XVII.

Table généalogique des héros de
roman , in-4 • , sans date, composée

de onze tableaux. XVUI. Mémoires
d'un voyageur qui se repose , Paris

,

1806 , 5 vol. iu-S". ; les deux pre-

miers volumes coulienuent la vie de

Fauteur jusqu'en 1789, écrite en

style de roman ; le troisième volume
porte le titre de Dutensiana , et est

un recueil de reflexions , anecdotes ,

bons mots , dont quelques - uns ont

déjà place dans les deux premiers vo-

lumes. L'auteur avait déjà employé une
partie de ces matériaux dans un ou-

vrage anonyme qu'il avait publié quel-

îkies aoiiées auparavaiit , sous le titre
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de Correspondance interceptée. Il

avait fait imprimer , en 1 78'.« , une
première édition de ses Mémoires y

en 5 vol. in-8'.; mais ayant fait ré-

flexion qu'il y était question de beau-

coup de personnages vivants, il mit

au feu tous les exemplaires de cetîe

édition. La lecture de ces Mémoires
se fait avec plaisir, quoiqu'on y trouve

quelquefois des tournures ou expres-

sions étrangères. C'est Dutens qui est

auteur du Catalogue des médailles

qu'on trouve dans les Voyages de
Swinbume. On trouve un mémoire
de lui dans le recueil de l'académie

des Inscriptions et Belles-Lettres
;

enfin il avait publié un petit écrit sur

le Masque de Fer. Il a au reste parlé

de ce personnage dans ses Mémoires
( V". partie , chap. 6".

) , et croit qu'il

n'est autre que le comte Girolamô
Magni , secrétaire d'étal du duc de
Mautoue. — Dutens ( Michel-Fran-

çois ) frère de Louis, né en 1732,
mort eu juin i8o4 , resta en France,

et s'idonna au commerce, qu'il exerça

avec distinction à Tours. Il est connu
par des Principes abrégés de pein-

ture , 1
7 79 , in- 1 2 , réimprimés avec

des augmentations , 1704, in-8°. C'est

son fils qui est auteur de VAnalyse
raisonnée des principes fondamen-
taux de l'économie politique, 1 804^
in-8''., etc. Z.

DUTERTRE ( Jean Baptiste),
religieux dominicain , naquit à Calais

en 1610 , et reçut au baptême le non»
de Jacques. Il servit d'abord dans ^
marine hollan laise , navigua en divers

pays , et alla même au Groenland. Il

cuira ensuite dans les troupes de
terre, et assista à la prise de Maes-
tricht en i655. Echappé à de nom-
breux dangers , il vint à Paris, entr^

dans l'ordre des dominicains en i655,

et prit le nom de Jean - Baptiste. Sa
piété , ses talents, sa connaissance des
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.-iffaiics , le firent choisir , en i64o,

pour aller en mission dans les Antil-

les. Il y passa dix-huit ans, pendant

lesquels il (it des voyages eu France

pour les affaires spiriluelles des nou-

velles colonies. Non content de prê-

cher la loi , il donna d'utiles conseils,

travailia efïicacement à tnainteuir la

paix et l'ordre, et nota soip,neuscment

tout ce qui se passait de remarquable

et tout ce qu'il voyait de curieux; ce

qui , après sou retour eu FKince , le

juit à même de publier l'histoire des

îles qu'il avait visitées. Il fut tiré de

.sa solitude en i(356, par un M. de

Cerillac, qui ayant dessein de former

un établissement en Amérique, invita

DuUrtre à allerdans ce pays conclure,

avec Duparquet , l'achat de l'ile de la

Grenade (
/'. Duparquet. ). .Toutes

les représentations de Dutertre pour

délournerCerillar de son dessein ayant

été vanies , il céda , mais son voyage

comiueiiça sous de malheureux, aus-

pices. A peine sorti de la rivière de

Nantes , la navire sur lequel il était

embarqué fut pris par les Anglais et

mené à Plymouth. Duttrlre oblint

,

par le moyen de ses amis , et sa li-

berté et des lettres-patentes de Crom-

well pour qu'on lui restituât ses effets.

V Mais, dil-il , on ne sait ce que c'est

» que reudre en ce pays là. Mes vo-

» leurs voyant qi;c j'étais las d'un si

» ennuyeux séjour , et prêt à tout

» abandonner, retinrent les lettres et

» u'en parlèrent qu'après mon dé-

» part.» Poiu' éviter de nouveaux em-

jiêchements du même genre, Dutertre

s'embarqua au ïexel. Il aborda heu-

reusement a la Martinique, jiuis après

être allé examiner la Greu;ide, il ter-

mina l'allaire de l'acquisition avec le

propriétaire, et débarqua à Fiessinguc

à la (in de jGj^. Conformément à la

j)roniessc qu'il avait faite à Cerillac,

Jl pai lit du iiâyre avec lui pour i'Amé-

DÛT
rique. Une tempête affreuse obligea

!e navire de relâcher eu Angleterre.

Le mauvais état de l'entreprise , Ot

prendre à Dutertre le sage parti de
revenir en France avec des religieux

qui le suivaient. Il fut, dans la suite
,

envoyé au couvent de Tulle, où il

s'occupa de refondre son ouvrage et

d'y ajouter les nouveaux documents

qu'il s'était procurés, liappeicà Paris,

à la maison de la rue Saint-Jacques j

il y mourut en 1G87. On a de Du-
tertre : I. Histoire générale des iles

Sl.-Christophe , de la Guadeloupe
y

de la Martinique et autres de l'A^^

mérique , où l'on verra Vélahlisse-

ment des colonies francoises dans
ces îles , leurs guerres civiles et

étrangères , et tout ce qui se passe

dans le voyage et retour des Indes,

Paris, iG5i, i vol. in- 4"- On trouve,

à la fin de ce livre , une traduction en

caraibe de quelques prières de l'église.

11. Histoire générale des gentilles

habitées par les François , divisée

en deux tomes , et enrichie de cartes

et de figures ^ Paris, i(j(i-j— 1671 ,

4 vol. iu-4"- Cet ouvrage est le même
que le précédent, n)aiseonsidérab!ei

ment augmenté. C'est lepremier qu'un

Français ait publié sur la totalité de

nos îles en Amérique. 11 contient le

récit de tout ce qui .s'est passé dans

l'établissement des colonies françaises

dans les Antilles , depuis 1 6i5 jusqu'à

la paix de Ijreda en i GG-^'.On y trouve

aussi l'histoire naturelle de ces îles,

des renseignements curieux sur les

sauvages , les créoles et les nègres. Le

piivilégc des deux derniers volumes

poi'te que celle suite a été lue par Mé-

zerai , et Dutertre dit , dans l'avis au

lecteur
,
qu'il a consulté tous les mé-

moires et les documerifs publics et

particuliers ( Fojez Wwf.Tuii ), et

qu'il a fait plusieurs voyagis aux

ports de Normandie pour s'assurer
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Aç la vérité des fails qu'il a dessein

de raconter. On ne peut d'ailleurs

qu'ajouter foi à tous ses récits , car

il n'avance jamais rien que l'on puis-

se raisonnablement révoquer en dou-

te. On reconnaît avec plaisir , en

lisant son livre , un homme doue' du

talent de bien observer, d'un juç;cment

sain, d'un oprit juste. Labat n'a p;is

rendu justice a l'ouvrage de son con-

frère Uutcrtre. Le jugement qu'il en

porte dans la préface de son Voyage

aux îles de l'Améiique, est beaucoup

li'op sévère, quoiqu'd commence par

dire que cet ouvrage était admirab e

dans le temps qu'il a éié écrit. Les

événements que rapportt Dutertre ont,

à la vérité, perdu une j;artie de leur

intérêt. On en lit cependant le récit

sans ennui. Il narre avec candeur,

impartia'ilé et gravité; qualité qui a

quelquefois manqué à Labat. Dutertre

n'a pas non plus parlé aussi superfi-

ciellement des productions de la na-

ture que Labat le veut bien dire. Il

en traite dans un détail suffisant

,

mais sans prolixité, et son livre a

souvent été mis a contiibulion pir les

auteurs qui ont écrit sur l'histoire na-

tnrelle. llL La vie de Sie. Auslre-

berte vierge
,
première nbhesse de

l'abbaye de Pavilly.près de Rouen
,

tirée de l'ancien manuscrit de Vab-

haye de Sainte-Aaslrchertti de Mon-
treuil sur mer , Paris, iGj<), in-12.

'lis.
DUTERTRE. F, Duport.
DUTILLET (Jean), sieur de la

Bussicre
,

greffi<.r du parlement de

Paris, protonotaire et secrétaire du
Koi , est le premier auteur qui a:t exa-

miné l'histoire de France par les titres

authentiques ; il a ouvert et frayé la

route à ceux qui l'ont suivi. Il fut

chargé par Henri II de faire des re-

cherehes dans le îrésor des chartes.

« Par son commandement , dit - il

,
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» j'entrepris de dresser par formes

» d'histoires, et ordres des règnes,

» toutes les querelles de la IroiMcme

» liguée avec ses voisins, les domaines

l> de la couronne par provinces, les

» lois et ordonnances depuis la Salique

» par volume, et par recueil séparé

» ce qui concerne la personne et la

» maison royales, et la forme an-

» cienne du gouvernement des trois

» états et ordres du gouvernement

» de ce royaume. » Dutiliet rapporte

qu'il présenta au roi six volun'.es ma-
nusrri(s, dont quatre des guerns de

la France et de l'Angleterre ; un des

lois et ordonnances , et un concernant

les rois de France et leur maison. C'est

sans doute ce recueil que Lacroix du
Maine cite sens ce litre : La France
ancienne, du goin'erneinenL dt^s trois

estais , en Vordre de la justice de
France, avec les changements qui

y sont rtrnVei', 6 vol.iin-ful.joiiignore

ce que ce manuscrit est devenu. Hen-

li H avait promis de payer les frais

des travaux de Dutiliet , mais cette

promesse resta sans exécution, etapiès

sa mort h s troubles de l'élat empê-
chèrent de la remplir. « Je fus aban-

» donné, dit Dutiliet , et reproché de

» mes aides que j'avais long -temps

» nourris etentrenus, partie du mien ,

» partie d'espérance de ladicte lecom-

» pense ; et j'ay seul continué , tant

» que j'ay peu
,
partie de mon entie-

» prinse , et la plus nécessaire. »

( Epitre dédicatoire à Charles IX).

Dutiliet se numtra intègre et habile

dans la charge de grcifier qui était

depuis long-temps dans sa maison,

et que ses descendants ont conservée

jusqu'à J. F. Dulillet, qui fut reçu eu

lOi^ç). Il y a eu aussi dans sa famille

plusieurs conseillers et maîtres ries

requêtes (1). Dutiliet faisait peu de

(1) Lonls DuTiLLKT, dit de Boisi<i<ici\ fils de
Jeuu DuUllet

,
(greffier, et de Jeaane liiiuoa, tut

2(J
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c;is de relegaucc et de la pureté du

style , et il ne pouvait guères Tacquc-

lir en compulsant les registres du

parlement , les chartriers des églises
,

et le tre'sor des chartes. 11 n'estimait

,

ëcrivit-il lui-même à Charles IX
,
que

rexacliludc dans les faits , et il s'auto-

risait de ce mot de Démosthènes :

Assez éloqiienl est celui gui donne

lin bon conseil, sans songer que

Démosthènes était le plus éloquent de

tous les Grecs. Dutillet mourut le !

octobre iS^o, avec la réputation me'-

ritéc d'un des plus savants hommes de

son siècle. Ou a de lui les ouvrages

suivants: i". Sommaire de lu guerre

faite contre les Albigeois , Paris

,

i5c)0, in-8'., ouvrage rare et estime',

extrait du tre'sor des chartes ; II.

Mémoire et advis sur les libertés de

l'église gallicane , i5(j4, in-8". Ce

traite curieux fut compose en' i55i
;

il a c'tè réimprime' dans le recueil des

Libertés; III, Recueil de guerres

et de traités de paix , de trêves, al-

liances , etc. , d'entre les rois de

Francs et d'Angleterre, depuis Phi-

lippe I'. jusqu'à Henri II, Paris,

1 588, in- fol. ; IV. Recueil des rangs

des grands de France, Paris , iGoi,

in-4'. ; V. Mémoires et recherches

touchant plusieurs choses mémora-
bles pour l'intelligence de l'état et

les affaires de France , Rouen

,

i57;,in-fol.,- Troyes, iS-jS, in-S".;

Paris, i586,iu-fol. Cet ouvrage fut

traduit en latin sous ce ûlre : Jon?mis

TiMi commentariorum et disqiiid-

tionum de rehus gallicis libri duo,

Francfort, iStq et iSqG, in-fol.

L'auteur de celte traduction s'est dé-

guise' sous le nom de Lotarius phi-

loponus. L'ouvrage a été réimprimé

leç'ii conseitler de grandVhambre au parlement
lie Paris, le i8 juin 1072, et mourut en iCo5.
Vijy. aussi TiTSN-DoTULLT , auteur du Pamasie

DUT
sous le titre de : Recueil des rois d»'

France , leur couronne et maison
,

ensemble le rang des grands , etc.
^

Paris, i58(), in-fol., 1602, 1607,
1610 et it)i8, in-4°. L'édition de

1618, divisée en trois parties , ou
tomes , reliés ordinairement en im
seul volume , est la plus estimée • c'est

un des livres les plus nécessaires pour

l'histoire de France. Le manuscrit ori-

ginal , écrit sur vélin , orné d'ua

grand nombre de portraits en mi-

niature , fui présenté par l'auteur à

Charles IX , et se trouve à la biblio-

thèque royale, VIL Discours sur la

majorité du roi très chrétien ( Fran-

çois II ), contre les écrits des re-

belles , Paris, i56o, in-4°. , réim-

primé dans Dupur ; on en trouve un
extrait dans la Bibliothèque du droit

français de Bouchel. Ce discours
,

quoique publié sous !e nom de Jean

Dutillet , évêque de Mcaux , frère du
greffier, est généralement attribué à

ce dernier. VIL Institution du prince

chrétien . Paris , i565 , in-8°. VIII,

Discours sur la séance des rois de

France en leurs cours de parlement,

dins le cérémonial do Godcfroy. IX.

Procès-verbal de l'entrée de très

haut , très excellent et très puissant

prince, le roi très chrétien, Henri, If

de ce nom , dans sa bonne ville et

cité de Paris , le 1 6". Jour de juin

i549, dans le tome 1". du CérémO'

niai. Jean Dutillet laissa plusieurs

autres ouvrages qui n'ont point été

impiimés. V—ve.

DUTILLET (Jean), frère du

précédent, évèquc de St.-Hrieuc , et

ensuite de Mcaux, mort le 19 no-

vembre 1070, un mois et demi après

sou frère, acquit beaucoup de répu-

tation par ses ouvrages. Il avait un

troisième frère nommé Louis, cha-

noine d'Angoulème et curé de Clai

en Poitou. Ce dernier embrassa les



DUT
erreurs de Calvin qui avait été son

précepteur, et qui composa, a sa

prière, de courtes exhortatious chré-

tiennes , qu'il lis.iit aux prônes de sa

paroisse, aii;i d'accouluracr peu à peu

le peuple à !a nouvelle doctrine. I,cuis

e'iaul sorti du royaume avec Calvin
,

l'ëvèque de Mcaux alla le chercher

jusqu'en Allemagne , lui fit rompre
,

par ses exhortations , tout commerce
avec les îiovatours, et le ramena à la

rclii;ion de ses |ièrts. Les principaux

ouvrages de Jean Dutillet sont : I.

ParaUelœ de vitis ne moribns pa-

parum cum prœcipais Ethnicis
,

Amberg , 1610, in.-8'. ;1I. Traité

de l'antiquité et de la solennité de
la mess'e, Paris, i56'y, in- 16; lil.

Traité sur le symbole des apôtres
,

ib. , i5G6 , in-8°.; IV. Réponse aux
ministres^ 1 5G6, in-8".; V. yJi^is aux
gentilshommes séduits, ib. i56r

,

in-8'.; VI. Traité de la religion

chrétienne , Paris , Guill. Martin , in-

1 2 ; VII. une e'uiiion des OEuvres de

Lucifer de Cas,liari, Paris, 1 568, in-

8'.; \\[\. Prœcipuœ constitutiones

Caroli magni, Paris, 1 548, in-8 '. Cet-

te e'diiion n'a pas cte achevée. IX.

Chronicon de regihus francorum, à
Pharamundo uscpie ad Ilenricum

//, Paris, 1545, in-i"ul.; jôjW, i548,
in-4" et in 8 . ; Francfort, i5oi, in-

fol. ; se trouve aussi à la fin de VHis-

toire de France de Paul Emili , eJi-

îion de Vasco-an, i55o, in-fo!. La
inème Chronique , traduite en fran-

çais , P^''^
? '549, '55o, in-8'. ; la

même , avec une continuation jusqu'en

j6o4, dans le Becueil des rois de

France y iGi8.in-4°. Cette chroni-

que, succincte et bien 01 donnée, dres-

sée sur des mémoires exacts , est en-

core estimée; elle n'allait que jusqu'en

i547- ^'"^ traduction est si fort aug-

mentée, qu'on peut la regarder comme
\LU autre ouvrace. V—VE.
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DUTILLET. Foy. Titon.

DUTRONCHAY. F. Tronchay.
DUTRONCHi^yr ( Etienne ), ne

à Montbrison , au commencement du
i(3". siècle, fut d'abord secrétaire de

J.an d'Albonde Saint-André,qui, en

réco-m pense de ses services , lui fit

obtenir la place de trésorier du do-

maine, dans le Forez. 11 remplit cette

place pendant vingt années, sans ces-

ser d'être attaché à Saint-André , dont

il avait mérité toute la confiance , et

qu'il accompagna, en 153'^, au siège

de Thérouane. Après la mort de sou

protecteur , Dutronchet fut desservi

près du maréchal Sauit - André , son

héritier ; mais il se justifia des imputa-

tions calomnieuses qu'on lui avait laites

et resta son secrétaire jusqu'en i 558.

Il se démit alors volontairement de

cet emploi pour se livrer avec plus de

calme à son goût pour l'étude , mais

il ne jouit pas long-temps du repos

qu'il se pi omettait. En i562 , sa mai-

son de ]Mont])rison fut pillée par les

protestants; on le jeta lui-ménie dans

nne prison; et il y aurait inflùlliblc-

ment péri , s'il ne fût parvenu à s'é-

chapper avec quelques-uns de ses

compagnons d'infortune. 11 se tint

caché durant les troubles et ne repa-

rut que lorsque le danger eut cessé.

Il s'occupait de réparer les pertes qu'il

venait d'éprouver, lorsqu'un édit sup-

prima sa charge de trésorier du do-

maine. Ses réclamations restèrent sans

effet, et ce ne fut qu'en 156^ qu'il

obtint une place de secrétaire de la

reine mère; mais ses appointements ,

son unique ressource , lui étaient mal

payés , et il éprouva, avec sa famille,

toutes les horreurs de la misère. Dans
cette situation , le baron de Ferais

,

ambassadeur à Rome , lui fit olfrir

la place de son secrétaire, Dutronchet

accepta. Après avoir langui à Rome
pendant près de quinze ans , il y mou-

uG..
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rni vers 1 585. On a de lui : I. Lettres

missives et familières , Paris , i Sôg

,

in- 4°. Ce recueil a eu plusieurs édi-

tions in-i6. On y trouve des détails

iniportanl? pour l'histoire du temps
,

mais le style en est si mauvais elles

ffiits y sont entremêlés de tant de ré-

flexions parasites que la lecture en est

presque insupportable. Diivcrdicr et

l'abbé Goujet ont accusé Dutronchet

de pL'giat. Il s'est effectivement appro-

prié en entier une élégie de Saint - Ge-

lais, ^aus avoir pris presqu'aucune pré-

caution pour déguiser ce larcin. II. /'i-

nances et trésor de la plumefran-

coiie contenant diverses lettres mis-

sives , Paris, 157.4, in-8'.; ll\. Let-

tres amoureuses avec -yo sonnets

traduits de Pétrarque, Paris , 1573,

in- 16 ; IV. Discours académiques

florentins appropriés à la langue

jrancoise , Paris, 1576, in-8". Du-

vcrdier a inséré dans sa Bibliothèque

le troisième, dont les interlocutuurs

sont le temps, l'actif et le factieux.

V. Discours satjrique en vers ma-

caroniques, à l'imitation de ceux de

Merlin Cocaie. Il avait composé cet

ouvrage à Rome , et Duverdier dit l'a-

voir vu manuscrit. Dutronchet avait

pris pour devise : En heur content

se dit, anagramme d'Esticnne Du-
tronchet. Ronsard disait que Dutron-

cliet était un mauvais auteur , mais nu

excellent écrivain. En effet son écri-

tine était très belle. Gilles Corrozet

l'a placé dans son Parnasse despoètes

français. W—s.

DUTUONE DE lA COUTURE
(Jacques-François), docteur en mc-

d'cine , mort à Paris, le i3 piillet

1814, à l'âge d'environ soixante-cinq

ans , est connu par les ouvrages dont

voici les titres : I. Précis sur la

canne et sur les moyens d'en extraire

le sel essentiel , suivi de plusieurs

mémoires sur le sucre, sur le vin de

DUV
canne , sur l'indigo et sur Vétat ac-

tuel de St.-Domingue , 1 790 , in-S'-J

1791, in-8'. Cet ouvrage, regardé

comme le meilleur qu'on ait sur la

canne à sucre, est divisé en deux par-

ties : l'histoire de la canne à sucre,

sa culture , l'analyse de ses sues occu-

pent la première ; la seconde est con-

sacrée à la théorie de la manipulatioa

et à la crislallisalion du sucre. II.

Fues générales sur l'importance des

colonies
, sur le caractère du peuple

qui les cultive, et sur les moyens de

faire la constitution qui leur con-

vient, 1790, in-8".; III. Lettre à
M. Grégoire , 1 8

1 4 » in-S". Cet ou-

vrage anonyme , annoncé dans le Jour-

nal de la Librairie , sous le n". 856

,

est un véritable salmis d'idées et de

raisonnements bizarres et inintelligi-

bles ; il est douteux que l'auteur lui-

même ait compris ce qu'il voulait dire.

A. B—T.

DUVAIR (Guillaume)
,
garde des

sceaux , était fils de Jean Duvair, gen-

tilhomme d'Auvergne, maître des re-

quêtes ordinaires de l'hôtel du roi ; il

naquit à Paris, le 7 mars i556. Des

maladies qu'il éprouva dans sa jeu-

nesse ne lui permirent pas de profiter

des leçons de ses maîtres; mais son

tempérament s'étant fortifié , il se

livra à l'étude avec beaucoup d'ardeur,

et fit des progrès rapides dans les lan-

gues anciennes. Son père ne lui avait

laissé d'autre fortune qu'une prébende

de l'église de Mcanx , et il embrassa

l'état ecclésiastique. Il fréquenta en-

suite le barreau, où Despeisses et Man-

got s'efforçaient de faire naître le goût

de la véritable éloquence , et leurs

conseils contribuèrent à le former.

Duvair fut pourvu, en i584, d'une

charge de conseiller au parlement; il

sut se tenir dans la ligne de ses de-

voirs pendant les troubles de la ligue

,

et uaérita par-là la confiance de Henri
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IV. Il appaisa la révolte de Marseille

,

et parviut à faire l'eutrcr otite ville

sons l'obéissance du roi. Il fut ensuite

envoyé' ambassadeur en Angleterre

,

et , à son retour , nomme premier

président au parlement de Provence.

Il montra dans cette place un grand

zèle pour le maintien des libertés de

l'église gallicane , et eut à ce sujet

,

avec l'archevêque d'Aix, plusieurs dis-

cussions que la cour décida toutes con-

tre le prélat (i). Il se lia d'une étroite

amitié avec le savant Peiresc , et puisa

dans ses entretiens le goût des mé-
dailles et des antiques. Chéri pour la

douceur de ses mœurs , estime pour

ses lumières , respecté pour son exacte

probité, Duvair, exempt d'ambition
,

coulait des jours paisibles , lorsqu'en

1616 Louis XII I jeta les yeux sur

lui pour remplacer Sillery dans la

garde des sceaux. Les courtisans mi-

rent tout en œuvre pour traverser ce

projet. On chercha à elïcayer Duvair

par la peinture des difficultés qu'il

éprouverait dans ses fonctions; le par-

lement , sous difterents prétextes , re-

tarda l'enregistrement de ses lettres

de nomination. Il était facile de pré-

voir que Duvair ne pourrait pas se

maintenir long-temps à la plact- oii la

volonté seule du roi l'avait élevé. A
peine fut-il installé

,
qu'on chercha

tous les moyens de le perdre. Ses qua-

lités furent montrées comme autant de

vices et de ridicules ; on l'accusa de

dureté, d'avarice , d'ingratitude; parce

(1) Michault rapporte dans la Vie de Ouvalnine
anecdote pe» connue , el qui semble prouver qu'on
savait en Espagne les projets formés contre la vie
.d'Henri IV, long-temps avant leur cvécution. Pei-
resc reçut, au comnieneenient Je 1610, un alma-
nacU composé par Jérôme OUier, bénéficier de
Barcelone , et imprimé an mois de novembre pré-
cédent. Parmi quelques prédiclions in^i^nifianles,
ou y trouvait l'anuonce û'uu grand malheur, dont
toutes les circonstances se rapportaient évidem-
ment il Henri IV. Duvair en inslrulsil aussitôt le
roi

, qui le remercia de son zèle, et ne fit aucune
attention à ce proucslic

,
qui se vériia trop crucl-

Icroe&t.
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qu'il ne prononçait pas légèrement sur

des questions importantes, on le pré-

senta comme un homme incapable ;^

enfin , après avoir été abreuvé de dé-

goûts et d'humiliations , il se vit obli-

gé de remettre les sceaux , six mois

après les avoir reçus. Il se retira alors

au couvent des lîernardins, pour at-

tendre la fin de l'omge amassé sur sa

tête, et s'y livra aux exercices de la

religion, avec la ferveur d'un chrétien

qui n'attend que d'elle des consola-

tions. Cependant la cour continuait

d'être agitée par des intrigues : les^

plus grands seigneurs du royaume

s'étaient réunis pour s'opposer aux

projets ambitieux du maréchal d'An-

cre. La fin tragique de ce favori réta-

blit tout à coup la tranquillité, et le

roi se hâta de rappeler Duvair pour

lui confier une seconde fois les sceaux.

Si l'on s'en rapporte à quelques mé-

moires du temps , Duvair changea de

conduite à cette époque : instruit par

l'expérience du passé , il chercha à

ménager adroitement ceux dont il

avait senti le pouvoir , et sacrifia les

principes qu'il avait professés jusqu'a-

lors au désir de sou avancement et

de celui de sa famille; mais on doit

remarquer que ces mémoires ont été

rédigés par des ennemis connus de

Duvair , et que par cette raison on ne

doit pas y avoir trop de confiance.

L'anecdote suivante, dont l'authenti-

cité est garantie, prouvera du moins

qu'il n'avait rien perdu de sa fermeté

,

lorsqu'il s'agissait de défendre les pré-

rogatives de sa place. Les ducs et pairs

voyaient avec peine que Duvair prît

le pas sur eux au conseil ; ils résolu-

rent de s'en plaindre au roi. Ce fut le

duc d'Espcrnon qui porta la parolo

avec beaucoup de vivacité; Duvair,

qui était présent, répliqua avec autant

de force que de modération. « Vous

1) êtes un impudent j dit le duc en s'a-
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» dressant à Duvair.— Vous,repon-

» dit le garde des sceaux , vous êtes ce

» que vous êtes.— Eh ! bien
,
pour-

n suivit d'Ësperuon en s'adressant au

» duc de Guise , vous allez sur mer
contre les pirates , tandis qu'il faut

î> chasser les pirates de terre. » Le roi

mit fin à cette discussion , et peu de

jours après le conseil prononça en fa-

veur de Duvair. D'Espernon, outre',

abandonna la cour et se retira dans son

gouvernement de Metz. Duvair avait

été sacré évoque de Lisieux en i6i '^.

Il eut l'honnenr d'accompagner le rui

en 1620, dans le voyage qu'il fit en

Normandie; l'année d'après il le sui-

vit au siège de Clcrac. Les fatigues dé-

rangèrent sa sanlc; atteint d'une fièvre

épidémique , il fut obligé de s'arrêter

à Tonneins , et y mourut le 5 août

1621. Son corps fut transporté à

Paris, et inhumé dans l'église des Ber-

nardins. Il avait lui-même compo-é

l'épitaplie qu'on lisait sur son tom-

beau. Molinier prononçt son oraison

funèbre. Son ami Peiresc fut un de

ses légataires. Jîarclay, Pctau et Pas-

qiiier lui avaient dédié quelques-uns

de leurs ouvrages. Duvair , malgré les

occupations que lui donnaient ses dif-

férentes charges, n'avait jamais cessé

de cultiver les lettres. Les écrits qu'il

a laissés se divisent en quatre classes :

traités de piété ,
traités philosophi-

ques, traités et actions oratoires, et

arrêts prononcés en robe rouge. Le

recueil en a été publié plusieurs fois;

l'édition la meilleure et la plus com-

plète est celle de Paris, i()\\ , in-fol.

On y distingue: I. Traduction fran-
çaise d'Epictète, dont le saA'ant Ca-

saubon loue la fidélité ; IL un Traité

de l'Eloquence française^ et des rai-

sons pourquoi elle est demeurée si

basse. Cet ouvrage a étéeopiépar Che-

V liicr de Sainte-Croix , dans son Ta-

bleau de V Orateurfrançais . L'alihé
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Goujel en a donné une bonne anJyse
dans sa Bibliothèque , tom. Il ; lU.

Des Traductions de quelques dis-

cours de Démosthènes et de Cicéron.

Elles se font remarquer, dit Huel, par

l'élévation et la dignité du style , et ou

peut dire qu'après Malherbe, notre

langue n'avait j)oint alors de meilleur

écrivain. On conserve ses Lettres à
Henri IF, ses Négociations , etc.

W—s.

DUVAL (Pierre), né à Paris, au

commencement du 16''. siècle, était

savant dans les langues anciennes , et

cultivait la poésie avec quelques suc-

cès. François I"". le chargea de sur-

veiller l'éducation du Dauphin, et le

récompensa de ses soins en le nom-
mant à l'cvêchédeSéeZjVers i53ç).Ce

prélat assista au concile de Trente, et

mourut à Vincennes, en i564. Vau-

quelin lui dédia ses Foresteries , ou-

vrage écrit d'un style peu décent ; il

s'aperçut trop lard de la faute qu'il

avait commise, et y ajouta encore en

cherchant les moyens de la réparer.

On a de Duval : I. le Triomphe de

vérité , où sont montrés infinis

maux commis sous la tyrannie de

tAnte - Christ , tiré de Mapheus

Fef;èUs , et mis en vers , Paris
,

1 55-2 , in- 1 2 ; IL De la grandeur de

Dieu, et de la cognoissance qu'on

peut avoir de lui par ses œuvres
,

Paris, i555, i555, in-8". ; IIL fie

la Puissance y sapience et honte de
Dieu , Paris ,. 1 558 , in-8'., et i oSg,
in-4 '.

: ces deux ouvrages ont eu plu-

sieurs éditions. Duval avait publié dès

1 547 , par ordre du roi , une ti-aduc-

tiou du Dialogue de Platon inti-

tulé Critès : elle fut réimprimée ca

1 582 , avec un Commentaire de Jean

Le Masle , d'Angers.— Duval ( Pier-

re), autre poète du lÔ*". siècle,

n'est connu que par un ouvrage assez

rare , iiitituié : \\iPuj du sou9vrmi%
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itamour, tenu par la déesse Pal-

las , avec l'ordre du lict nuytial
,

Rouen. 1545, in-S". Il avait trouvé

dans son nom ces deux anagrammes :

vrai prélude, et le vrai perdu. Cette

seconde combinaison est la plus licu-

r<'use , snivant Lacroix du Maine ,

parce qu'elle donne une idée i<istc de

l'auteur et de son livre. \\—s.

DUVAL f Jean Baptiste), orien-

talise et antiquaire, était natif d'Au-

xerre. Eu 1600 il se livra à l'étude de

l'arabe sous Etienne Hubert, profes-

seur au collège roval; et avant eu l'oc-

casion d'aller à Rome en 1608, il y
iit connaissance de J, B. Rairaondi

,

qui lui fit présent de quelques livres

arabes, et l'engagea à se fortifier dans

cette langue. Duval entretint aussi des

liaisons fort étroites avec Jean Hesro-

nite et Gabriel Sionite, maronites très

savants. Quoi qu'il en soit, sa répu-

tation comme orientaliste est très mé-
diocre; mais il paraît qu'il avait ac-

quis une grande connaissance des mé-

dailles et des antiquités , et avait re-

cueilli un grand nombre d'objets, ayant

voyagé en Italie et en Svrie. Le roi

lui accorda le titre de secrétsire inter-

prète de son cabinet pour les langues

orientales. 11 mourut à Paris en no-

vembre 1 602. On a frappé en l'hon-

neur de ce savant ime médaille qui a

été gravée et décrite dans le Mercure

de juin 1 ^42? et dont on trouve la des-

cription dans Moréri. Duval cultiva

aussi la poésie latine avec succès , et fit

dans sa jeunesse de longues pièces de

vers sur différents suj ts. On lui doit

une édition de Cassiodore, Paris, 1 600,
a vol. in -8'., et plusieurs ouvrages

dont on trouve le détail dans la Gal-
lia orieiHalis de Colomiez, et dans

Papillon ; nous mentionnerons seule-

ment : L XEcole française pour ap-
prendre à bien parler et écrire se-

lon l'usage du temps , Paris, i6o4,
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in-ia ; IL apothéose, ou Oraison

funèbre de M. Hier, de Gondj-, Pa-

ris, 1604, in-8'. Les bib'iograplies

qui ont parlé de Duval paraissent

li'avoir pas connu cette pièce; 111.

Recueil de poésies latines , Paris ,

1616. L'auteur d'une lettre insérée

dans le Mercure de juin i'j^'i dit que

ce recueil contient environ deux cent>

épîtres sous diiïercnts noms , cin-

quante-trois épitapbes et quelques

épigrammes. La première des pièces

qui le composent, intitulée y//^oZoo[jVî

pro alcorano , est un badinage où

Duval s'égaie aux dépens du livre sacré

des musulmans; IV. une nouvelle édi-

tion, corrigée pour le texte et aug-

mentée de plus de deux cents mé-

dailles, des Imagines imperatoruvi

et augustarum , d'Enée Vico , Paris ,

1619, in-4". , et la traduction ita-

lienne du discours sur les médailles,

du même auteur ; V. Dietionarium

latino-arabicum Davidis régis . quo
singulœ ab eo usurpatœ dicliones

lia enunciantur , ut concordiam

psalmorum constituant , et gramm^a-

ticam ac dictionaria latino-arabica

suppléant, Paris, i65'i, in-4 . C'est

un dictionnaire latin-arabe , dans le-

quel on ne trouve aucun mot arabe
;

Duval a sim[)lement extrait, du psau-

tier arabe-latin de 16
1
4 et 1619, ^'^"^

les mots latins, en les plaçant dans

l'ordre alphabétique, et en indiquant

le psaume et le verset où ils se trou-

vent. On peut , au moyen de cette mé-
thode , composer et écrire en arabe.

Pour donner un exemple de l'utilité

de son livre et de la manière d'en

faire usage, l'auteur imagine une lettre

écrite par David à Bcthsabée , où le

roi-prophète déclare ses amours avec

dignité et retenue ; elle est suivie de

la réponse de Bethsabée, qui s'ex-

cuse avec modestie , et trouve d'au-

tres beau;és beaucoup plus di^iics
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qu'elle des hommages du roi, Gcs deux

lettres suffisent pour prouver la tour-

nure d'esprit, de Duval,liouiine moins

érudilque singulier dans ses goùls.

Duva! a louini, à la Fiance métalli-

que de J. de Bie, plusieurs méd.iilles

et explualious , ainsi que ce célèbre

graveur l'avoue dans sa prélace.

J—N.

DUVAL ( André )
, de la maison et

société' de Sorbonue, né à Pontoise

le i5 janvier i564, tiit reçu docteur

de la l'acuité de tliéologie de Paris

en 1594. Henri IV ayant établi

deux ciiaires royales de tlioologie

positive en i .098 , Duval et Philippe

de Gamaclies turent nommés pour

en être les premiers professeurs.

Quoi qu'en dise Biillct, ou ne peut

guère contester à Duval la science

suffisante pour remplir une de ces

places. Il fut aussi choisi pour cdic

de l'un des trois supérieurs généraux

des carmelit! s en France. Duval peu-

clw.it veis ru'traniontanisme. Son at-

laclnment à cette opinion de la cour

de Riime , l'avait rendu agréable à

M.ffci Harberin, alors nonce en Fran-

ce , et depuis , pape sous le nom d'Ur-

bain VJII. Maffei l'employait dans

l'occa.>ion , et l'avait chargé de lui

découvrir un théologien qui consentît

à écrire eu faveur de la puissance du

pajie contre les V^énitiens, qui ne

voulaient pas l'admettre sans restric-

tion. Il arriva que sur ces eutref iites

on proposait une nouvelle édition des

œuvres de Gerson , oii le pouvoir

pontifical est réduit :\ ses justes bor-

nes. Duval en avertit le nonce
,
qui

eut le crédit de f lire retarder la publi-

cation de l'ouvrage André Duval fut

un des [)lus grands adversaires du

syndic liicher, qui défendait coura-

geusement les libertés de l'église gal-

licane , et que son caractère ardent

lit aller trop loin. Si l'on en croit 1,'ail-
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lel, les procédés de Duval furent pous-

sés jns(ju'à la persécution. Ce même
Biiillet accuse Duval d'avoir , sous de

spécieux prétextes , attiré Ridnrdaus
la maison du P. Joseph , capucin, et

confident intime du cardinal de Ri-

chelieu, où , de force , et par la crainte

de deux assassins introduits dans la

chambre pour l'effrayer, on lui fit si-

gner une déclaration contraire à ses

scntimen s; violence qui causa à Ri-

ch"r un extrême chagrin et précipita

sa mort. Si , d'un autre côté , on eu

croit les éciivains du parti opposé,

Uuval était un savant plein de mérite.

Eu convenant qu'il était un des plus

Icriibies adversaires du fameux syn-

dic , tandis qu'ils parlent de celui-ci

commed'un homme opiniâtre et brouil-

lon , ils représentent Duval sous les

traits d'un théologien distingué , et

d'un défenseur zélé de l'orthodoxie,

contre une doctrine qui n'allaita rien

moins qu'à la subversion des vrais

principes et à la destruction totale de

l'église. Duval mourut le 9 septem-

bre i658, scnicur de Sorbonne et

doyen de la faculté de théologie. Il est

auteurdes ouvragessuivants: I. Com-
mentaire sur la somme de St. Tho-

mas , '2 vol. in-folio ; il. divers écrits

contre Richer , et notamment Elen-

chus libelli de ecclesiaslicd et poli-

ticd poteslule; 111. f^ie de la sœur

Marie de Vincarnation. , religieuse

Carmélite, Paris, i6-i\ , in-8 .;1V.

le Feu d'IIéli
,
pour tarir les eaux

de Silo'é , i(io3. Cet écrit est contre

le ministre Du Moulin. V. De supre-

md Piomaui pontificis in ecclesiain

potestaie, \t)\,\, in-4". VI. des tra-

ductions de f'ies des Saints, d'après

l'espagnol , de Ribadeneira. L—^^T.

DUVAL ( Guillaume ), cousin

du précédent, né à Pontoise, vint

de bonne heure à Paris , où il se

hvra avec ardeur à i'ctude, et suivit
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les plus habiles professeurs de l'u-

niversile' di; cette ville. 11 parcourut

le cercle de tontes les couuaissaQ-

ces alors cultivées, étudia le latin

et le grec, la pbiltisophie, la jurispru-

dence, la théologie , la médecine, les

belles-lettres , composa avec facilité

des poèmes, des odes et des discours

en vers et en prose , et , après avoir élc

long-temps indécis sur le chuix de sa

carrière, il fit d'Aristote l'objet cons-

tant de ses recherches et de ses élu-

des , et se dévoua uniquement à la

philosophie : dès l'âge de viugl-deux

ans il la professa au collège deCalvi,

qu'on nommait alors la petite Sor-

bonne, puis au collège de Lisieux; sa

réputation était telle, que le nombre

de ses écoliers s'élevait à six cents.

Après six ans de professorat dans ce

dernier collège , l'archevêque de Sens

le fit nommer, *^n iGo(i,àla place de

lecteur et professeur en philosophie

au collège royal , vacante j)ar la mort

de V. Uassard; mais cette nomiualion

éprouva de grandes contradictions , et

Duval fut privé de sou tr;iilement

,

mais continua ses leçons. Enfin, le

cardinal Duperrou, appréciant son

mente , et voulant réparer le tort

qui lui avait été fait, le fit pourvoir

de la chaire de J. M. d'Andoise ,

lecteur royal en pliilosoj)liie , mort
vers la Un de 161 3. Louis XI II voulut

que les doux chaires fussent réunies

eu faveur de Duval , et qu'il jouît des

doubles droits et Irnitenients qui v

étaient attachés. Les lettres- patentes

données pour cette réunion portent

la date du 2J janvier 161 5. Malgré

ses travaux sur la philosophie, Duval
ne cessa point de cultiver la méJc-
cine, et se fit recevoir docteur à la

faculté de Paris , en i(3i 4 ou i6i5
;

il en devint doyen en 1 64o , et mourut

à Paris, le -li septembre 164O. Il

était doyen dus professeurs royaux
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depuis deux ans. « C'était , dit l'abbé

» Goujct, un homme savant et ex-

» trêmomcnt laborieux, mais qui man-

» quait de goût et écrivait d'une ma-
» nière détestable en français , eC

» sans aucune délicatesse en latin.

» Si nous devons l'en croire , il com-
» mença le premier à enseigner aux

» écoles royales l'econonMe , la poîi-

» tique , la science des plantes : celle-ci

«en iGio, et celle-là eu 1607. »

Outre quatre discours latins fi) , im-

primés et prononcés en lagrand'cliain-

bre du parlement et à la cour des

aides, au nom de la faculté, et an

col ège roval , on a encore de ce sa-

vant : I. Spelunca Mercurù , sivc

panegyricus DD. J. Davj Duper-

ron , etc. , Paris , i G 1 1 , iu-8 '. Dans
cette harangue singulière

, pronovicec

en I G 1 devant le caidinal Duperron

,

et hérissée de citations , Duval passe

en revue toutes les montagnes et toutes

les cavernes dont il est partédans l'Iii-;-

toire. Dans l'aiUre moitié, il fait l'élo-

ge des professeurs royaux , et loue le

cardinal Duperron ,• entremèiant le

tout d'emblèmes tirés de la fable et

des poètes anciens. Si cette déclama-

tion fait honneur à l'érudilion de Du-
val, elle donne une idée très désavan-

tageuse de son goût et de son style. IL
Aurea catena sapientiœ; III. Sche-

diasma iatrologicum de voce. Duval
cite lui-même ces deux ouvrages que

nous n'avons point vus. IV. In Phi-

tnlogiam , seu doctrinam de plantis

prœfatio parœnetica , Paris , 1 6
1 4

,

in- 8°. Y. Phitologia iive Pkilosa-

phia planlarirn , id. , 1647 , in-8 '.
;

VI. Historia monogranunu sive pic-

tura linearis sanctorum medicoriim

(1) C'est Jans un des discours de Cl. Duval [Oia-
iLo Kuchariitica

)
que se trou\e, eu pari ni de

limmensilé de Dieu, celle belle pensée : J/^/iar...

intetligilnlis , cujuj cenituni itùiifue^ i:Ircittnfcren^

tia nuiiibi ^ défiuiliun sublime , dont ou a mal â->

propos lait buuneur à i'ascal. Coiucnius l'avait

dij« employée avuct ce dernier.
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et medicarum in expeditum redacta

hreviarium; adjecta est séries Tioi>a

5fVe aiictarium de sanctis prœserùm
Gnlliœ, qui œgris opitulanlur certos-

que percurant viorbos , etc., Paris,

1645, '•1-4"'; 0" 3 plusieurs ouvra-

t^es sur ce sujet ( P\ A. Bzovius et

Cil. 13. Carpzov ). M. Fr.iiiçois Caii-

cellièri a publie récemment Memorie
di S. Medico, marlire e ciltadino di

Olricoli, con le nolizie de' medici e

délie medichcsse illustriper santilà,

Rome , Buuriie , i8ri^ in-i?-. Vil.

Le Collège royal de France ^ Paris,

i(i447 J"-4 •
'• ^^^^ l'histoire de ce

célèbre elablissemeiit, depuis sa fou-

dation jusqu'au temps où vivait Du-

Tal. Cet ouvrap;e
,
quoique très im-

parfait, fort mal écrit et plein de

tîigfessions inutiles , singulières on

comiques , contient , de l'aveu dcGou-

jct , des recherches et des faits cu-

rieux ; mais il est tombe dans l'oubli

depuis le Mémoire historique et litté-

raire sur le Collégç royal de France

( Foy. GoujET ). VIII. Aristolelis

opéra omnia grcecè et latine , doctis-

simoruni virorum inlerprelatione et

tiolis emendatissima. G. Dupallius

Eeg. Christianiss. consiliarias et

medicus tertio recognivit , synop-

sim analrticam adjecit , no\>is dis-

çuisitionibus notis et appendicibus

illuslravit cum tribus indicibus
,

Paris, 16 19, 4 vol. in-4". Cette édi-

tion des OEuvres d'Aristotc a été

réimprimée plusieurs fois ; la dernière

édition , qui est aussi la meilleure , est

de ifiiS, -i vol. infol.; on a refait

des titres avec la date de i(353.Dnva[

jvrésenta cet ouvrage au roi, qui lui

ronféra , comme nu témoignage d'es-

time , une pension et le titre de cou-

^eiilcr , médecin ordinaire de sa ma-

jesté. La Synopsis analytica est écrite

.•ivcc beaucoup de méthode cl de clar-

té: dît est divisée en quatre parties,

DUV
qui commencent chacune un volume.

Les traductions latines sont de divers

auteurs, revues la plupart par l'édi-

teur
,
qui a donné aussi de grands

soins à la correction du teste. Les in-

dex et les notes sont de Duval. I! est

bon d'observer que la dernière édition

ne contient pas ^Auctarium ad sy-

nopsiin notas exponens selecliores^

Voyez au surplus, sur cet auteur, le

Mémoire historique , de l'abbé Goii-

jet, sur Ze Collège de France,\.omA\ y.

pag. 254. J—N.

DUVAL (Jean), docteur en mé-

decine, né, selon quelques biogia-

phes, à Pontoise, et selon les autres,

à Issondun , vers le milieu du seizième

siècle , a traduit en françiis le Dis-

pensaire de Jean Jacques TVecher,

et y a ajouté un grand nombre de

notes de sa composition , Genève
,

1609, in- 4"- Jt'sn Duval est auteur

d'iui livre intitulé : Aristocratia hu-

viani corporis , Paris , 161 5, in-8".

F—n.

DUVAL (Jacques), médecin à

Rouen , né à Evreux, vivait à la même
époque que le précédent. Il a joui-,

dans son temps , d'une grande répu-

tation
,
que n'ont point justifiée les

ouvrages qu'il a laissés. Ce sont : \.

Hydrolhérapeulique des fontaines^

découvertes aux environs de Rouen,

Rouen, i6o3, in-8^; W. Méthode

noui'elle de guérir les catarrhes et

toutes les maladies qui en dépendent,

Rouen, iGi 1 , in-8'. ; 111. Le phis

important de ses ouvrages
,
qu'on lit

avec curiosité , et souvent avec inté-

rêt
,

quoiqu'il contienne beaucoup

de puérilités , a pour titre : Des her-

maphrodites , accouchements des

femmes , et traitement qui est requis

pour les relever en santé , et bien

élever leurs enfants, où sont expli-

qués la figure du laboureur et verger

du genre hum-ain, signes de jtua^
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/rtçc, défloration, conception, et

belle industrie dont use nature en la

promotion du concept et plante pro-

lifique , Rouen , 1 6 1 '2 , in-H . Ce livre

rcnierme ww opinion qui trouva un

redoutable adversaire dans le savant

anatoniiste Riolnn. Duval , d'après les

rêveries de quelques rabbins
, y ad-

met riicrmaplirodisme comme une

chose réelle , et soutient qu'Adam pos-

sédait celte singulière orp;anisation.

IV. Réponse au discours fait par le

sieur Biolan contreVhistoire deVher-

maphrodite de Rouen, Rouen, i6i5;

in-8". F—R.

DUVAL (Jean), evêque de Ba-

liylonc , naquit à Clamecy en Niver-

nais, l'an i5t)7 , et vint de bonne

heure à Paris, où il acheva ses éludes

par les soins de J. 13. Duval , son pro-

che parent. Duval fît de î;rands pro-

grès dans le j^rec. En i6i5 il entra

d.iiis l'ordre des carmes déchausses
,

et prononça ses vœux sous le nom
de Bcrnard-dc-Sainte-Thérèse. Une
nouvelle carrière s'offrit alors à son

zèle religieux : il apprit le tuik, le

persan et l'arabe, et se rendit à Bagh-

dâd, siège auquel il fut élevé en i658.

Ce fut pendant son séjour en celte

ville qu'il se perfectionna dans la con-

naissance des langues orientales :

l'abbé Lebeuf rapporte, dans ses Mé-
moires sur la ville d!Auxerre

,
que

l'on conservait en manuscrits à Paris,

un Dictionnaire de ces langues , et

cinquante volumes de Sermons com-

posés par Duval, dans la bibliothèque

du séminaire des missions étrangères,

•dont ce prélat est regardé comme l'un

des fondateurs : il mourut à Paris le

10 avril 16G9, et fut inhumé chez

les carmes déchaussés. Le même abbé

Lebeuf dit qu'on préparait une vie

détaillée de J. Duval ; nous pensons

qu'elle n'a jamais paru. J

—

n.

DUVAL ( Jeaîî
) ,

pi t'.ie , né à
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Paris au commencement du i j'^. siè-

cle, annonça dans sa jeunesse un ta-

lent distingué pour la chaire ; il prêcha

à Port-Royal , en 1622, avec le plus

grand succès, et obtint une chapelle

au collège de SeVz. Etranger
,
par son

état, à toutes les intrigues , il prit ce-

pendant parti dans les troubles de la

France, et publia, contre le premier

ministre, plusieurs pièces devers qui

lui auraient sans doute attiré des désa-

gréments , s'il en tût été connu pour

l'auteur. 11 tomba, sur la fin de sa

vie, dans une mélancolie profonde,

ne prenant plus aucun soin de sa per-

sonne, et restant souvent plusieurs

jours sans manger. Il mourut, dans

cet état dont on ignore la cause, le l 'i

décembre 1680, et fut inhumé dans

l'église St.-Severin. Duval passait pour

un bon théologien ; il possédait bien

les Sts.-Pères , et parlait avec beau-

coup d'agrément ; mais la bizarrerie

de son caractère et son extérieur trop

peu soigné
,
quoiqu'd eût un revenu

suflTisant , éloignaient les personnes

qui auraient voulu profiter de ses con-

naissances. On donne la liste des ou-

vrages qui lui sont généralement àtlri-

bués ; mais on sait qu'il en avait com-

posé un plus grand nombre : I. Sou-

pirs français sur la paix italienne
,

Paris, 10^9 , iii-4°-; IL Triolets du
temps y selon les visions du petit-Jils

de Nostradamus , Paris , même an-

née et même format ; III. le Parle-

ment burlesque de Ponloise , Paris
,

i652,in-4". ; IV. le Calvaire pro-

fané ^ ou le Mont Valérien usurpé

par les Jacobins réformés de la rue

St.-Honoré , adressé à eux-mêmes,

Paris, 1664, iii-4"v Cologne, 16-^0,

in- 1 2. C'est un poème d'envii'on deux

mille vers , sur la prise de possession

du mont Valérien par les Jacobins

,

qui employèrent la violence pour en

chasser les ermites. Il y cul plusieurs
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personnes de tuées et de blessées dans

cette espèce de siège. Le roi, mieux

instruit, rendit l'ermitage à la Congré-

gation qui le possédait. V. La Sor-

honne an Roi , sur de nouvelles

thèses contraires à la vérité. W—s.

DU VAL ( PiEBRE ), géographe

royal , né à Abbeville eu 1618 , était

nc\eu de Nicolas Sanson. Il cultiva et

enseigna avec succès la science culti-

vée par son oncle , et mourut eu 1 G85.

On a de lui un gr;md nombres d'ou-

vrages. Voici les principaux : L Re-

cherches curieuses des Annales de

France, Paris, 1646, in 8°.
; II.

Abrégé du monde
,
première partie

,

ibid. , 1G48, in-i2 ; seconde partie,

ibid., i6jo,in-i2; III. Tables géo-

graphiques de tous les pays du
inonde, ibid., i65i , in-12 ; IV.

JJescription de Vèvéché d'Aire en

Gascogne ,'\\i\()i. , i65i,in-i2; V.

Mémoires géographiques , ibid. ,

iGji , in- 12. Ils furent contrefaits à

Lyon. VJ. le P^ojage et la descrip-

tion de l'Italie, avec la relation du

voyage fait à Rome par le duc de

Bouillon en 1 64 4^ ibid., 1 656, in- 1 2 ;

"XWAe Monde , ou Géographie uni-

verselle , contenant la description

,

les cartes et les blasons des princi-

paux pays du monde, ibid., i658,

in-12. Ce livre a eu six éditions jus-

qu'à celle de 1688, 2 volumes in- 12.

VIII. l'A. B. C. du monde, ibid.

,

i658, in 12; plusieurs fois réim-

primé. IX. la Sphère , ou Traité de

géographie
,
qui donne la connais-

sance du globe et de la carte , ibid.

,

1659, in- 12. Réimprimé plus de six

fois sans compter les copies de Lyon.

La dernière édition , dédiée à M''"

Crozat, parut par les soins du P. Pla-

cide, en 1704, iu-i:i. X. VAlphabet

de la France , ib. , 1 609 , in- 1 2 , a eu

au moins cinq éditions jusqu'en 1682.

XI. la France depuis son agrandis-
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sèment par les conquêtes du roi,

avec les caries et les blasons des

provinces , ibid. , 1 69 1 , 4 vol. in-i 2.

Cet ouvrage de Duval est celui qui a

conservé le plus de réputation. Les

caries qui s'y trouvent sont très nettes.

Il comprend aussi la description des

dix-sept provinces des Pays-Bas et le

livre précédent. Xll. Beaucoup de

cartes , des tables chronologiques , etc.

On dislingue dans le nombre un re-

cueil intitulé : Diverses cartes et ta-

bles pour la géographie ancienne
,

pour la chronologie et pour les itiné-

raires let voyages modernes , Paris
,

i665, in 4'.oblong. Ce qu'il con-

tient de plus intéressant pour nous
,

est la partie qui donne les roules de

plusieurs voyageurs du seizième siè-

cle. Duval n'a pas des vues neuves en

géographie , aussi ses ouvrages sont-

ils aujourd'hui peu en vogue. Il eut

de -ou temps assez de réputition, et

la mérita
,
parce qu'il est exact et clair.

Ses cartes ont été effacées par celles

qui ont paru depuis lui ; mais comme
il était laborieux et avait recours aux

meilleurs documents , elles furent

ulules à l'époque où elles parurent. II

a élé l'édileur du Voyage de Pyrard.

E—s.

DUVAL. r. Placide.

DUVAL (Kobert), chanoine de

Chartres , naquit à llugles , vers la fin

du quinzième siècle. Les biographes

ne donnent aucun détail sur sa vie.

Nous savons seulement qu'il est au-

teur d'un abrégé de Pline , dédié à

René , évêquc de Chartres , un vol.

iu-4". ,ch(Z Duraud Gerlicr, i5iO.

Cet ouvrage fut écrit ad corrupti ser^

monis latini emendationem. Duval

fut éditeur du livre de Moiicu Ro-

main, ermite de Jérusalem ,
qui a

pour titre : De transfiguratione me-

tallorum, Pjris , iSSp, 1 vol. in-4''.

Son nom est à la dernière page. Il est
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encore auteur d'un ouvrage qui a

loiie;-temps cte en grande estime par-

mi les alchitnisles. Cet ouvrage a pour

tilre: de Feritate et andquitate artis

chumicœ , Paris, i5(5i. Ce sont les

titres des alchimistes qu'il faudrait

discuter avant de les recevoir. Diivai

avait aussi écrit uu Traité des dispo-

sitions nécessairespour mourir sain-

tement. 11 mourut à Rugles, en i flfi-j.

A—s.

DU VAL (Pierre), naquit en

1750, à Breauté, village de Nor-

mandie, au pays de C lux. Après avoir

fait ses études à Paris , il donna de si

bonne heure des preuves de sa grande

capacité
,
qu'il obtint , à \'àç:c de vingt-

deux ans , la chaire de philosophie au

collège d'Harcourt. Il fut ensuite suc-

cessivement nommé bibliothécairi- du

collège de Louis-!e-Grand, proviseur

du collège d'Harcourt, et recteur de

l'université : il eut niècue deux fois le

rectorat ( 1777 et i 786), et l'un a re-

marqué qu'il était le premier Nor-

mand qui eût été élevé à cette dignité.

M. Duval administra pendant longues

années le collège d'Harcourt avec une

prudence consommée et une bonté

vraiment paternelle. En 1 789 , les

chagrins que lui donna la révolution

commencèrent d'affaiblir sa santé, et,

sur sa demande , on lui donna pour

co-adjuteur M. Daireaux , l'un des

membres les plus distingués de l'uni-

vei'silé, le même qui est aujourd'hui

proviseur du lycée Charleinagne. Sa
santé s'altèrant de plus en plus, il of-

frit sa démission en
1 790, et fut l'cm-

placé par son co-adjuteur. Ses der-

nières années furent languissantes et

douloureuses. Dénoncé en 1 792 ,
par

im domestique infidèle, au club des

Cordeliers, comme n'ayant point obéi

au décret qui ordonnait de porter

l'argenteiie à la Monnaie , il se vit

contraint de se priver de la ressource
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qu'il s'était ménagée pour sa vieillesse.

Le dénuement dans lequel il se trou-

va, la crainte d'être arrêté comme si-

gnataire des pétitions des vingt mille

et des dix mille, l'aireclèrent au poiut

d'obliger sa famille de le faire trans-

porter , en 1 795 , chez un de ses

frères, à Gnerbaville, dans le pays

de Caux; il y mourut le 20 mai
1 797 ,

âgé de soixante-sept anç. Ecclési.is-

tique exemplaire et tolérant autant

qu'homme aimable et de bonne com-

pagnie , il jouit dans son corps d'une

considération méritée , et eut des amis

dans le monde. On a de lui un ou-

vrage intitulé : Essai sur différents

sujets de philosophie , P.iris , 1
7G7,

in-i2. Il y réfute l'opinion de Buffju

sur le sens de la vue, celle de d'Alem-

bert sur les lois du mouvement, et

les sophismes de Montesquieu et de

Jean-Jacques en faveur du suicide. Il

s'occupe ensuite d'mie importante

question , savoir: si la certitude méla=

physique et morale équivaut à la certi-

tude géométrique, et si elle est de natu-

re à produire la conviction. M. Duval

ne doute puint que l'on ne puisse don-

ner aux principes de la métaphysique

et de la morale la même évidence qu'à

ceux de la géométrie..

B—ss et N—L.

DUVAL ( Valentin James ay ,

connu sous le nom de
)

, conservateur

des livres et des médailles du cabinet

impérial de Vienne, était né en itio'ï,

à Artonay , village de Champagne. Il

perdit sou père à l'âge de dix ans , et

fut obligé, pour subsister , de se met*

tre au service d'un paysan. Une es-

pièglerie le fit renvoyer et il se déci i,t

à quitter son lieu natal , pour ne point

êtie à charge casa mère. C'était au ccmu-

raencement du cruel hiver de 1709.

Il marchait au hasard, depuis plu-

sieurs jours , sollicitant vainement du

pain et uu asile contre la rigueur, de
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la saison , lorsqu'à toutes les peines

«{ii'il endurait se joignit un violent mal

dctcti'. Un pauvre bergor des environs

de Mouglat , touclie' de compassion à

la vue de cet enfant , le recueillit et

lui permit de se coucher dans le lieu

où il tenait renferme's ses moutons.

La petite vc'role dont Duval était at-

teint ne tarda pas à se déclarer , et

pontlant près d'un mois que dura cette

affreuse maladie, il ne prit d'autre

nourriture qu'une espèce de bouillie

de pain bis. Il se re'tablit enfin par les

soins d'un bon cure du voisinage , et

continua sa route en se dirigeant vers

l'Orient, persuade que c'était le moyen
de se rapprocher du soleil et consc-

quemment d'éviter le froid. Il passa

doux années à CIczantaine , village au

pied des Vosges
,
gardant les trou-

peaux d'un fermier. Etant venu en-

suite à l'ermitage de la Rochette, l'er-

luile , nommé Palémon , frappe de

l'uilelligence qu'annonçaient ses ques-

lions et ses réponses , lui proposa de

le prendre avec lui cl de partager ses

travaux. Duval accepta avec recon-

n.iissance. Ses idées, qui .'ivaient jus-

qu'alors manqué de justesse, commen-

cèrent à se fixer, et la lecture des li-

vres qui composaient la bibliothèque

de l'ermite les tournèrent vei'S la dé-

votion. Au bout de quelque temps, il

f:it obligé de quitter la Rochelle. Muni
d'une lettre qui rendait un témoignage

avantageux de sa conduite, il s'ache-

mina vers l'ermitage Sainte-Anne,

situe près de Lunéville. Il y fut ac-

cueilli avec bonté par les solitaires qui

l'habitaient, et reçut la charge de faire

paître cinq à six vaches qui formaient

leur petit troupeau. Un des solitaires

lui apprit à écrire. Son goiît toujours

croissant pour la lecture, lui fit épui-

.scr en peu de temps toutes les res-

sources de l'ermitage, en ce genre. Il

soi!2|0a à les augmenter par le produit
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de la chasse , seul moyen qu'il eut de

se procurer de l'argent. Une circons-

tance heureuse vint l'aider à accroître

sa collection de livres. En parcourant

la forêt qui joignait l'ermitage , il

trouva un cachet en or. Ce bijou ap-

partenait à Forster, célèbre juriscon-

sulte anglais
,
qui se présenta pour le

réclamer. Duval ne consentit à le lui

rendre qu'après qu'il l'eût hlasoné. La
vivacité qu'il avait mise dans celte pe-

tite discussion , les connaissances qu'il

annonçait dans des sciences Irèsétran-

gères à sa condition , intéressèrent

Forster. Il engagea Duval à venir le

voir, pendant qu'il resterait à Luné-

ville , lui fournit des livres , des cartes

de géographie , et lui donna des con-

seils sur la manière de s'en servir. La
passion de Duval

,
pour l'étude, pre-

nait chaque jour de nouvelles forces ;

les dillîcultés que devait éprouver son

instruction tant qu'il demeurerait à

Sainte-Anne , le tourmentaient. Un
jour qu'il était assis au pied d'un ar-

bre , dans la forêt , les yeux attachés

sur une carte et paraissant absorbé

dans ses réflexions , il est abordé par

lui inronuii qui lui demande ce qu'il

fait. J'étiulie la géographie.— Est-ce

que vous y entendez quelque chose ?

— Mais je ne m'occupe que des choses

que j'entends.— Et où en êtes vous?

—Je cherchais la route de Québec—
A quel but ?— Pour y aller continuer

mes études à l'université de cette ville.

— Il en est de plus à portée de vous

et je puis vous en indiquer une. Au
même moment Duval est entouré par

le cortège des princes de Lorraine
,

qui revenaient de la chasse. On lui

fait mille questions ; on est enchanié

de ses réponses , et on finit par lui

proposer de continuer ses études au

coliégedes jésuites de Pont-à-Mousson.

Duval demande quelques jours pour

lélléchir sur cette proposiiion , et dé-
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dition de rcslcr libre sur le choix, d'im

c«at. Ses |)rof;iès furent aussi rapitles

qu'on devait l'cspe'rer. Il s'itppliqna de

préfe'rejice à la géographie, à l'his-

loiie et aux antiquités ; et ses maîtres

déclarèrent bientôt qu'ils n'avaient

plus rien à lui apprendre. Uuc pas-

sion violente qu'il ressentit à la vue

d'une jeune personne, faillit l'arrêter

dans la carrière qu'il c'tait destine à

parcom'ir. Il avait lu , dans S. Jérôme,

que la cifçuê avait la propriété de

tempérer les feux de l'amour ; il en

mangea , et cette imprudence pensa

lui coiîter la vie. Sa sanlé en fut affai-

blie singulièrement, mais sa jeunesse

le sauva , et après quelques mois de

souffrances, il reprit ses études avec

Mue nouvelle ardeur. Le duc de Lor-

raine, qui s'était déclaré son protec-

teur , mena Duval à Paris en i -^ 18. Il

Uù permit de continuer son voyage

par les Pays-Bis et la Hollande. A son

relour il le nomma son bibliothécaire

et fonda pour lui une chaire d'histoire

à Lunéville. Les cours qu'il donna

eurent le plus grand succès. Au nom-

bre des étrangers de distinction qui

k-.s fréquentèrent , se trouva le fameux

lordChatam, et Duval lui prédit qu'il

serait un jour l'un des plus grands

orateurs du parlement d'AngUterre.

Les présents que Duval recevait de

ses élèves , et les économies qu'il fai-

sait sur son traitement , lui perrairenf

bientôt de satisfaire au premier besoin

de son cœur , à la reconnaissance

qu'il conservait pour les ermites de

6ainte-Anne. Il employa une somme
considérable à fiire reconstruire leur

m.fisou sur un plan agréable et com-
mode ; il leur acheta en outre des

teiTes d'un revenu suffisant pour les

dispenser de recourir aux charités

de leurs voisins. Un certain nombre
d'arpents était destiné à une vaste pc-
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pinicre, dont les ]irodnifs devaient

être distribués gratuitcincut aux ha-

bitants des villages dans une distance

de quelques lieues. Enfin , Duval fut

toujours en correspondance avec le

frère Zozime, l'un de ces bons ermites;

et les lettres qu'il lui écrivait sur des

objets d'agriculture ou d'économie do-

mestique , ne seraient pas le moins in-

téressant de SCS ouvrages, si on par-

venait à en faire un recueil complet.

Le duc de Lorraine, Léopold, le bien-

faiteur de Duval, étant mort en 1 7^*9,

son fils , le duc François , échangea

cette province contre la Toscane. Du-

val, malgré les instances qu'on lui lit

pour le fixer à Lunéville , suivit le

prince à Florence et continua de res-

ter à la tête de sa bibliothèque qui y
fut transportée. Lorsque le duc Fran-

çois monta sur le trône d'A'lcmagne

par son mariage avec Marie Thérèse,

Duval demeura en Italie; il en visita

les principales villes avec le plus grand

soin. La vue des précieux restes d'an-

tiquité qu'elles renferment , réveilla

en lui le goût de celte science, et il

s'occupait à réunir des médailles et

d'autres objets de curiosité
,
quand (e

nouvel empereur le nomma directeur

du cabinet qu'il avait le dessein de

former à Vienne. Duval se rendit aux
vœux de son protecteur, en i']^S. il

eut un logement au pal lis impérial .

et chacun à i'envi
,
pour plaire a l'em-

pereur, s'empressa de lui j)rociircr

toutes les commodités imaginables.

Duval conservait, au milieu des cours,

son amour pour l'inilépendance ; aussi

les ordres les plus positifs avaient élc

donnés pour qu'on ne le gènàt en au-

cune manière. Vêtu simplement et

toujours d'un habit de la même cou-

leur, partageant son temps entre l'é-

tude , la promenade et la société de

quelques amis instruits , sa vie était

aussi douce qu'unifonne. Il se rea-



4i6 DUV
c'ait chaque jour dans le cabinet de

IVmpereur, pour lui rendre compte

de ses découvertes dans la numisma-

tique , ou de ses projets d'acquisition;

mais il en sortait sans attendre qu'on

le congédiât. Un jour qu'il se relirait

assez brusquement: Où allez -\ous?

lui dit l'empereur.— Entendre chan-

ter la Gabrielli , sire. — Mais elle

chante si mal. — Je supplie V. M. de

dire cela tout bas.— Et ])Ourquoi ne

le diraisje pas tout haut ? — C'est

qu'il importe à V. M. d'èlre ciue de

tout le monde, et qu'en disant cela elle

ne le serait de personne. L'abbe' de

W.ircy, qui était pre'sent à cette con-

versation , dit à Duval : Savez vous

bien que vous avez dit là une grande

rérité à l'empereur ? Tant mieux, ré-

pondit le philosophe, je souhaite qu'il

en profite. 11 répondait souvent aux

questions qu'où lui faisait, je n'en

sais rien. Ln ignorant lui dit un jour:

rEmpereur voiispajepour Je savoir.

— VEmpereur, répliqua le biblio-

thécaire, me paye pour ce que je

sais ; s^il me payait pour ce que j'i-

gnore , tous les trésors de l'empire

ne suffiraient pas. Duval fut dési-

gné, en l'jSi
,
pour la place de sous-

précepteur de l'archiduc Joseph. Il

refusa cet honneur par des motifs

qui augmentèrent encore la bien-

veillance de l'empereur pour lui. L'an-

née suivante , l'allératiou de sa santé,

causée par l'cxf es du travail , le mit

dans la nécessité de faire un se-

cond voyage à Paris. 11 y fut ac-

cueilli avec la distinction la plus flat-

teuse, et reçut des témoignages d'es-

time, en particulier de l'abbé Bar-

thélémy et de Diiclos. En revenant, il

passa à Artonay, racheta la chaumière

de son père , et à la place fit construire

«ne maison commode
,
qu'il donna à

la commune pour servir de logement

à rinsîitutcur. Il se rendit ensuite à
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l'ermitage de Saint-Joseph de Messin ^

habité par le frère Marin, ce solitaire

qui lui avait appris les éléments de
l'écriture , et ne le trouvant pas aussi

beau qu'il l'aurait désiré, il donna une
somme pour le rebâtir , ce qui fut fait

en 1759. De retour à Vienne, Duval

reprit ses occupations chéries. Une
vie sobre , active et endurcie par les

fatigues , le fit parvenir à un âge

avancé. Cet homme respectable mou-
rut le 5 septembre 1775, à quatre-

vingt-deux ans. 11 donna
,
par son

testament, 1 1,000 florins , dont le

revenu doit êlre employé à doter,

chaque année, trois filles pauvres de

la vdie de Vienne, et fit d'autres dis-

positions bienfaisantes. 11 conserva

jusqu'au dernier moment une gaîte'

inaltérable , fruit d'une conscience

pure et d'une dévotion éclairée. Le
chevalier de Koch , son ami , a écrit

sa vie. On a de Duval : 1. Numis-
mata cimelii cœsarei regii austriaci

vindohonensis quorum rariora ico-

nismis , ccetera catalogis exhibila
,

Vienne , 1 754—55 , u vol. in-folio
;

rare. Froelich et Khell ont eu la plus

grande part à la rédaction de ce cata-

logue. II. Monnaies en or et en ar^

gent qui composent une des parties

du cabinet de l'empereur , Vienne,

1759—69, 1 vol. in-foK; 111. OEu-
vres de Duval

,
précédées des Mé'

moires sur sa vie ,
par le chevalier

Koch , Pélcrsbonrg ( Bâic
) , 1 7^4 >

1 vol. in-8". ; Paris, 1785, 5 vol.

iu- 1 8. Ce recueil contient différents

fragments des mémoires qne Duval

avait rédigés lui même sur divers évé-

jienienls de sa vie ; sa correspondance

avec M"^ Anastasie Socoloff, dame
d'honneur de l'itupératrice de Russie,

et quelques petites pièces en prose.

On reproche à M. Koch d'avoir plus

consulté son amitié que son goût dans

la forme de cette édition. La longue
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corrc.ctjûDdance avec M''^ SocolofF,

n'a pas d'objet assez piquant pour le

pubiio , ei ne comporte pas un iutéièt

assez grand pour son e'iendiie. On y
trouve des plaisanteries d'habitude

,

des idées sombres qui reviennent sans

cesse, et qu'on repète dans ses lettres

sans s'en appercevoir
,
quand on écrit

a plusieurs mois de di-tauce , mais

qui ne peuvent être supportëts dans

une lecture suivie. Les fragments des

mémoires ont été traduits en alle-

mand par Kayser , Ratisboune
,

1784» 10-9"., et la correspondance

par Samuel Baur , Berlin 179J, in-

8°. Duval a laissé en manuscrits

un Traité sur les Médailles, et

les aventures de Vélourderie , ro-

man philosophique , dont le chevalier

Koch annonçait la publication. M.
Bruand , conseiller de préfecture à

Besançon , conserve dans son cabinet

une partie de la Corre<;poridance de

Duval avec le frère Zozime , et des

copies de plusieurs lettres à ses amis

d'Italie , sur des objets d'érudition.

W— s.

DUVAL (Pierre -Jean) , négociant

au Havre , naquit en cette ville en

1731. 11 joignit à l'activité et aux

connaissances nécessaires à son état,

une probité intacte et un jugement

siin qui le firent souvent choisir pour

arbitre dans les affaires épineuses.

L'académie d'Amiens ayant proposé,

en 1758, cette question à résoudre :

« Quels sont les moyens de naviguer

» dans les mers du Nord avec Je mè.

» me avantage que les peuples voi-

» sins , et par-là augmenter le com-

» merce ? » Diival obtint le prix , et

publia le résultat de ses recherches

50US ce titre : Mémoire sur le com-
merce et la navigation du Nord

,

Amiens, 17G0, in- 12. 11 développe

dans cet écrit les avantages qui résul-

teraient pour la France de faire par

su.
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elle-même le commerce du Nord, dont

elle laisse le profit aux autres nations

qui portent d;ins ces contrées les pro-

duits de son sol. On reconnaît que
l'auteur était parfaitement iustruit du
sujet qu'il a traité, et pénétré des vrais

principes de l'économie politique. Cet
écrit fait regretter que les occupations

de Duval ne lui aient pas laissé le

temps de s'exei'cer sur d'autres ques-

tions du même genre. La petite villo

d'Haifleur, près du Havre, est rede-

vable à Duval de l'établissement d'une

raffinerie de sucre qui a ranimé ce lieu

si déchu de ce qu'il fut au moyen âge.

Duval, après avoir occupé les emplois

municipaux de sa patrie , fut, eu 1 790,
porté, par le suffrage de ses conci-

toyens , à la place de maire , dont ses

principes religieux rengagèrent à se

démetire vers la fin de la même an-

née. Il mourut le l'i janvier 1800.
C'est à M. de Gasquct

,
gendre de

Duval , et propriétaire à [^orgues en
Provence

,
que l'on est redevable d'a-

voir découvert la manière de rnuili-

plier les oliviers par la voie du semis

,

opération regardée auparavant com-
me impossible par les ngrouomes qui

avaient traité spécialement de la cul-

ture de cet arbre précieux
,
parce

qu'elle avait toujours été entreprise

sans succès. La société d'agricalfnre

de Paris a rendu hommage à la dé-

couverte de M. Gdsquct, par l'envui

d'une médaille d'argent. E—

s

DUVAL. r. EprÉmeml,
DUVAL

(
Henui-Auguste

) , né a
Alençon, le 28 avril 1777. Ce jeune

et savant médecin, membre de plu-

sieurs sociétés scientifiques
, avait ré-

digé et publia en 1808 un ouvrage inti-

tulé ; Démonstrations botaniques,

ou Analjse du fruit considéré en
général, i vol. in-i'i, qu'd devait

JUS leçons de M. Pdoliard, de l'insti-

tut. 11 soutint, le 18 février i8...., à

37
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la faculté 3e médecine de Paris, une

thèse qui renferme beaucoup de re-

cherches et de notions utiles sur le

pjrosis ou fer-chaud , in-4''. de 44
pages. Il laisse quelques essais manus-

crits, et il terminait une traduction

française des ouvrages ^Arélée de

Cappadocc , lorsqu'une mort préma-

turée l'enleva , le 1 6 mars 1 8
1
4-

D—B—s.

DUVAL-LE-ROY (Nicolas-

Claude), né à Bayeux vers 1700,

devint
,
par ses connaissances profon-

des dans les sciences mathématiques,

premier professeur des écoles royales

de navigation. H fut aussi secrétaire de

l'académie de marine de Brest, cor-

respondant de l'académie des sciences,

et ensuite de l'institut. Il a contribué,

par ses leçons , à former dans la ma-

rine de l'étiit un grand nombre d'ofll-

ciers instruits , et est mort le 6 décem-

bre 1 8 1 0. Il a laissé : I. Traité d'op-

tique
,
par Smith , traduit de l'anglais

,

Brest, I ';67 , in-4°., fig. ; II. Supplé-

ment au Traité d'optique de Smilh
,

Brest, 1784, ''i-^". Indépendamment

de ce supplément, qui contient beau-

coup de vues neuves , Du val avait fait

des augmentations considérables au

traité qu'il avait traduit, et sa traduc-

tion est plus recherchée que celle de

Pézénas. III. Supplément au Traité

d'optique de Ne^vton, traduit par

Costc, Brest, 1783, ia-4".; ÏV.

Eléments de Navigation , Brest ( an

l) 180a, in.S".; V. Instructions

sur les baromètres marins^ Brest,

1784? in-12; VI. Tous les articles

de mathématiques pures de la partie

de marine dans rEncyclopédie mé-

thodique. Il a aussi écrit plusieurs

Mémoires qui l'ont ])artie de ceux de

l'académie de marine, dont il n'a

paru qu'un volume imprimé en 1 yyû.

E— s.

DUYAUUE , ne en Dauphiné, à la
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fin du I7^ siècle, fut d'abord mili-

taire , et gagna même la croix de Saint-

Louis. Après s'être retiré du service,

il suivit la carrière du théâtre avec

quelques succès. Le Faux savant, ou

l'Amour précepteur , comédie en

5 actes
,
qu'il fit jouer au théâtre fran-

çais en 1728, eut quatre représen-

tations; il la réduisit ensuite en trois

actes, et elle fut jouée ainsi le i5
août 1749 : ce fui alors seulement

qu'on l'imprima. Il présenta aux co-

médiens français , le Gentilhomme
campagnard : on ignore ce qu'est de-

venuecette pièce. Duvaure avait donné
au théâtre italien, VImagination , co-

médie en vers et en prose, non im-

primée, et qui fut jouée le 1 1 octobre

I 756. Sur la fin de ses jours , cet au-

teur se retira aux environs de Crest,

petite ville du Dauphiné, aujourd'hui

département de la Drôme, et mourus

en 1778, âgé de quatre-vingt-trois

ou quatre-vingt-quatre ans. L'éditeur

de la nouvelle édition de la Bibliothè-

que du Dauphiné , dit que l'un des fils

de Duvaure a a fait recevoir au théà-

» tre deux comédies de son père , de

» qui il se propose de ])ublicr un Re-

» cueil de poésies ». Ces ouvrages

n'ont pas vu le jour. A. B

—

t.

DUVENEDE ( Marc van ), pein-

tre , né à Bruges , vers l'an 1674. Il

voyagea fort jeune en Italie, resta deux

ans à Naples et quatre à Rome , où il

étudia sous Carie Maralte. De lelour

dans sa ville natale, il y exécuta quel-

ques tableaux d'église : ils plurent, et

on lui en demanda d'autres. Un ma-
riage avantageux le mettait à portée

de méiiter de nouveaux suffrages, en

travaillant avec encore plus d'assi-

duité : il préféra une vie oisive , et son

talent s'en ressentit. Attaqué de la

goutte, il moulut en 172g, âgé d'en-

viron cinquante - cinq ans. Les ta-

bleaux de ce peintre sont dans la ma-



DUV
»ière Je son maître , mais d'un mérite

iiicgal. Ceux f{iril fit à i'c'poque de son

iTtour d'Italie, olFreiit, scion Des-

cimps, im Jjon goût de dessin , une

jnaiiièrc large , facile et forte. Toute-

fois , dans son Voyage de Flandre et

de Brabaut , le même écrivain regar-

de comme des productions parfaites

deux de ces tableaux : une Sle. Claire

avec de jeunes filles qui lui deman-
dent l'habit de son ordre , et un

Martyre de S. Laurent. Le Musée
du Louvi'e ne possède rien de cet ar-

tiste. D—T.

. DUVERDI ER ( Antoine), sei-

gneur de Vauprivas, ne à Montbrison

en Forez le 1 1 novembre i544î fut

conseiller du roi , et élu sur le fait des

guerres , aides et tailles , au pays de
Forez, homme d'arrars de la compa-
ç;nie du sénéchal de Lyon, contrôleur-

général de la même ville , et gentil-

homme ordinaire de la chambre du
roi. Il mourut à Duerne le '25 septem-

bre 1600. Voilà tout ce qu'on sait de

sa vie. Dans sa jeunesse il avait cul-

tivé la poésie, mais de ses opuscules

poétiques il n'a publié que quelques

pièces très - médiocres qu'il a insérées

dans son grand ouvrage. Il avait , dit

Scaligcr, une belle bibliothèque en
italien , français , espagnol

,
grec et

latin , et il sav.iit tous ses livres. Il a

donné lui-même la liste de ses ouvra-

ges; il suffira de citer: I. la Proso-
graphie

, ou Description des person-
nes insignes

, etc. , avec les effii^^ies

d'aucuns d'iceux , et braves obser-

vations de leur temps
, années , faits

et dits , Lyon , 1 573 , in-^". Tl 'aug-

menta cet ouvrage de trois fois da-
i'antaa,e c\\a nouvelle édition publiée

par Claude Duverdier , son fils, qui

y îit une légère continuation, parut à

Paris, if>o5, 5 vol. in-fol. C'est une
misérable rapsodie, dans laquelle ce-

][)eadant on trouve quelques parlicu-
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larités sur les savants de son temps

,

qui ne sont que là , mais qui sont en
foit petit nombre, il. les Diverses
leçons d'Antoine Duverdier, sui-

vant celles de P. Messie, Lyon,
1576, in-8'\; Paris, i583, in-i6,
contenant chacune cinq livres , la 5*.

édition est de 1 584, in- 16, die est

augmentée d'un livre. L'édition de
iSg-i est augmentée d'un septième
livre. Enfin l'édition de Tournon

,

i6o5, contient de plus trois Dis-

cours sur le deuil , l'honneur et la

noblesse, trouvés dans les papiers de
l'auteur. Les Leçons sont le Cruit des

lectures de Duverdier, et les extraits

qu'il a faits des divers historiens grecs^

Latins et italiens. Il les fit à l'imita-

tion de P. Messie, auteur espagnol
;

et depuis un nouvel imitateur a paru :

c'est Louis Guyon , sieur de la Mar-
che. III. le Compseulique, ou Traits

facétieux. Il y a lieu de croire que cet:

ouvrage existe puisque Duverdier lui-

même le cite comme imprimé chez

Jean d'Ogerollcs, 1 584, in- 16; mais
aucun bibliographe ne l'a vu, et Ni-
céron et Lamonnoyc disent que tout

ce qu'on en peut voir consiste en uii

petit nombre de Contes imprimés en
treize feuillets in-16, en 1592 , à la

suite des Escraignes dijonnaises de
Tabourot. IV. la Bibliothèque d'An-
toine Duverdier , contenant le cata-

logue de tons les auteurs qui ont

écrit ou traduit enfrancais , avec le

supplément latin, du même Duver-
dier , à la bibliothèque de Gessner,

Lyon , 1 585 , in-fol. , réimprimé avec

Lacroix du Maine , son contemporain

et son riva!
,
par les soins de Rigoley

de Juvigny, qui a inséré ses notes et

celles de Lamonnoyc, du président

Eouliier et de Falconet , sous ce titre :

les Bibliothèques françaises de La-
croix du Maine et de Duverdier

,

nouvelle édition, 1772, 6 vol. in-4''.

27..



4^0 DUV
La Bibliothèque de Duverdier rem-

plit les tomes III à YI de cette e'dition.

Colomicz et Baiiiel donnent la préfé-

rence à Lacroix du Maine sur Dii-

verdier. C'est de ce dernier , au con-

traire, que Lamonnoye fait le plus de

cas. L'un et l'autre ont des articles qui

leur sont particuliers. Les deux ou-

vrages sont rangés par ordre alpLa-

héthique des uoms de baptême. La

nomenclature de Duverdier est plus

étendue; mais aussi il y a admis les

auteurs grecs , latins , italiens , dont

il connaissait des traductions fran-

çaises ; à la fin de chaque lettre il a

,

iion seulement comme Lacroix dn

Maine, donné place aux auteurs dout

les noms propres ne sont exprimés

que par leur première lettre , mais en-

core aux livres anonymes. Très sou-

vent aussi Duverdier donne des ex-

traits ou fragments des auteurs; mal-

lieurcuseraent ces extraits sont assez

mal choisis , ou du moins ennuyeux, A

la suite de sa Bibliothèque française,

Duverdier a donné un Supplemenlum

epitomes Bibliolhecœ Gesneriance

( F. Gessner). L'édition de Duver-

dier donnée par Rigoley laisse encore

beaucoup à désirer; la bibliothèque

du roi en possède un exemplaire dout

les marges sont chargées de notes et

corrections de Mercier de Sainl-Légcr.

Le P. Leloug et quelques personnes

attribuent à Duverdier la Biographie

et Prosopographie des rois de Fran-

ce jusqu'à Henri III. , Paris , 1 585,

i586, in-8°.; mais on a lieu de dou-

ter que cet ouvrage soit de Duverdier,

parce qu'il n'en a fait lui-même aucune

mention dans la liste qu'il a donnée

,

en 1 585 , de ses travaux , et dans la-

quelle il a fait entrer des ouvrages qui

étaient alors et qui sont restés ma-

nuscrits , tels qu'une traduction des

Œuvres de L. Année Senèque
,

etc., etc. C'est par eruur qnc Saxius

DUV
( Onomasticon lit. III, 568 ) indi-

que le Dictionnaire de Bayle comme
contenant un article sur Antoine Du-
verdier : ce n'est ni de lui ni de Claude

son fils , mais d'un troisième person-

nage
,
que parle le philosophe de Rot-

terdam. ( Fojr. V. Cartari ).

A. B—T.

DUVERDIER (Claude), fils du
précédent, naquit vers i5()6 , voulut

être auteur, fut mauvais poète etpkii

mauvais critique, gouverna mal les

grands biens que lui laissa son père

,

et se ruina. Il ti'aîua une vie obscure

jusqu'à sa mort, arrivée en i64g.

On a de lui : I. Discours ( en vers
)

contre ceux qui, par les grandes

conjonctions des planètes
,
qui se

doiventfaire, ont voulu prédire la

Jin du monde devoir lors advenir
^

i585, in -8°.; II. le Luth, petit

poème; Bien, poëme: Antoine Du-
verdier a inséré ces deux pièces dans

sa Bibliothèque , et donné le titre

de six autres que Claude avait com-

posées. III. Peripetasis epigram-

matum variorum latind oratione

solutd expressorum , i58i , in-8^

On trouve dans ce volume quelques

autres poésies de C. Duverdier, et une

traduction latine du discours ou dia-

logue de Catherine des Roches , sur

la pauvreté et la faim. W. In autores

penè omnes antiques potissimitm

censiones et correctiones , 1 586
,

in-4°. , i6oç), in-4''.; titre fastueux

sous lequel il n'a donne qu'une dé-

clamation de jeune homme. Ses re-

marques portent sur environ deux

cents auteurs ; il rcprocht; à Virgile de

ne pas parler latin ; il ne ménage pas

son propre père , et le blâme d'avoir

publié sa Bibliothèque : Laboris hdc

in re inesse satis , dit-il
,
quamvis

indiistriœ parîim, nenw est qui ne-

get. Gaspar Scioppius a fait, sur les

Censiones de C. Duverdier, des no-
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Jes qni n'ont pas été imprimées sé-

parément , mais qu'on trouve dans le

volume public par l\apli. ël Eglin
,

sous le titie de Catulli casla car-

mina, iGoG, in-i-j; et encore dnns la

i*^*". partie de la Nova colleciio li-

broriimrariorum,ïiaï\, 1709, in-8".

A. B—T.

DUVERDIER (
Gilbert 8aul-

NiER ), l'un des plus féconds écrivains

français, a été confondu avec Claude

et même avec Antoine Duverdier; il

est probable cependant que ce der-

nier était mort lorsque Gilbert vint au

monde. Ou iguoredequel pays il élût;

on sait seulement qu'il fut historio-

graphe de France , et que ses travaux

nombreux le conduisirent à l'hôpital.

Vers l'an 1676, il obtint, peur lui

et sa femme , un asyle à la Salpé-

trière , et il y est mort en 1 68f3. Bayle

n'a pas su ses prénoms ; Joly le re-

connaît pour l'auteur d'ouvrages his-

toriques ; mais i! pense que c'est à un

autre Duverdier que l'on doit les ro-

mans que l'on a sous ce nom. 11 doute

que le même auteur ait pu écrire pen-

dant plus de soixante ans. Ce n'est pas

le génie que Duverdier mettait dans

ses compo-itions qui a pu avancer ses

jours; et plus d'un auteur médiocre a

fourni une très-longue carrière. Quoi

qu'il en soit, les ouvrages historiques

de Duverdier sont : 1. Voyage de

France, ou Description géographi-

que du royaume
,
pour Vinslruction

des français et des étrangers, 1 GSg,

in-8°., souvent réimprimé. Il y a une

édition de 1686. II. Vies des car-

dinaux de BéruLle , de Richelieu et

de La Rochefoucauld , à la suite de

VHistoire des cardinaux illustres An

P. Albi {Vor. Alei); 111. VExacte
description de l'état présent de la

France, i654 , in- 12, réimprimé

sous le titre de : le Vrai état de la

France, i656> iu-i2i ly. Histoire
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de notre temps sous Louis XIV
,

commencée par Claude Malingre

et continuée par Duverdier, iG55 ,

2 vol. in-i 2. a Voici , dit Leng!et-Du-

5) fresnoy , un attelage fort bien as-

» sorti. Jamais mauvais écrivains n'ont

» été si bien joints. Ce sont de mé-
» chants recueils sur ce qui est arrivé

» en France depuis i645 jusqu'en

» 1645. » V. Lettres choisies, i65p,

2 vol. in-12; VI. Abrégé de lhis-

toire de France, i65i, 2 vol. in-12,

4". édition , 1660; nouvelle édition
,

166-7, 3 vol. in-12, réimprimé eu

1676 et 1686; VII. Abrégé de l'his-

toire des Ottomans, 1662, in-12.

Ouvrage dont J.-B. de Rocolles parle

avec éloge , et que Struvius ( Bihl.

hist. 1 705 ) recommande, en l'attri-

buant à Antoine Duverdier. VIII.

Abrégé de Vhistoire d'Espagne
,

j6()5, 2 vol. in-12, 1684, 5 vol.

in-12, que Struvius ( ^iW. hist. de

1705 ) donne à Michel Duverdier.

IX. Abrégé de l'Histoire - Sainte,

16(54, in-12.; X. Mémoires des re-

liques qui sont dans le trésor de

St.-Denis , 1 665, in- 1 2 ; Xl. Abrégé
de l'histoire d'Angleterre , d'Ecosse

et d'Irlande, 1667 , 5 vol. in-12;

XI! . Abrégé chronologique de Vhis-

toire romaine , 1670, 8 vol. in-12.

XIII. L'Histoire entière d'Alexan-

dre-le- Grand , tirée dArrian, Plu-

tarque, Justin, Joseph, Quinte-

Curce et Freinshemius, 1 67 1
, in- 1 2.

Les romans qu'où a sous le nom de

Duverdier sont : I. le Temple des

sacrifices^ 1620, in -8"., reproduit

sous le titre de : les Sacrifices amou-
reux , in-8°. , inconnu à Lenglet-Du-

fresnoy et à Joly. II. la Nymphe so-

litaire, 1624 , in-8°.; III. la Diane
française, 1624 , in-8 . ; IV. le Ro-

man des romans , ou la Conclusion

de l'Amaiis , du Chevalier du so-

leil j et autres romans de chevalerie^
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1626, 7 vol. in- 12. Le comte de

Tressan n'a pas dédaigné de le met-

tre à contribution , ainsi qu'on le voit

par le titre de son Histoire du che-

valier du soleil , traduction libre de

l'espagnol , et la conclusion tirée du
roman de Duverdier , Paris , 1 780

,

'X vol. in- 12. V. les Amours et les

armes des princes de Grèce, 1628,

in-8 .; VI. les Esclaves, on VHis-
toire de Perse, 1628, in-8".; VII.

les Amants jaloux , ou le Roman
des dames, i65i , in-8". ; VIII. le

Chevalier hypocondriaque , i652,

in-8'.; IX. Suite de Rosalinde, 1648,
111-8". Rosàlinde est un roman de B.

Morando. X. la Syhile de Perse
,

i652, iii-S°.; XI. la Rergère amou-
reuse , ou les Véritables amours
d'Achante et de Daphnine , 1 62 1 ^

in-8'.; Xll. l'Amour aventureux

,

1625, in -8°.; XIII. la Floride,

1625, in-8".; XIV. la Parthenice

delà cour, 1624, in -8"., iG^S,
in-8'., sans doute d'après la Par-
thenice , ou Peinture d'une invinci-

ble chasteté, par J.-B. Camus, e'vêque

de Belley
,
qui avait paru en 1624 >

•}. vol. in-8'. Ces deux derniers ro-

mans étaient inconnus à Lcnglet-Du-

fresnoy
,
qui n'a indique que vague-

ment les trois précédents. A. B

—

t.

DUVERGER DE H4URANE.
V. Saint-Cyran.

DU VERiSE
C
Pierre ) , né à Dijon

,

dans le 1 7' . siècle , est auteur d'un

ouvrage en vers, intitulé : Les Feilles

curieuses contenant cinq cent huit

auteurs et des choses dont ils ont

traité, Dijon, i(i47> i"-4"' C'est un

livret qui n'a d'autre mérite qu'une

assez grande rareté. Les noms propres

y sont défigurés par dos fautes d'im-

pression et les faits rapportés d'une

manière trop superficielle. Ou peut

voir une très bonne notice sur ce

poète par l'abbé de St.-Lc'ger , insé-
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rée dans le Magazin Encyclopédie

que ,
5". année, tom. 4 , paR» 2 1 -j.

W—s.

DUVERNEY ( Joseph-Guichard),

célèbre anatomiste, naquit à Feurs,

en Forez , le 5 août 1 648. Après avoir

étudié la médecine à Avignon pen-

dant cinq ans , et s'y être fait rece-

voir docteur, il vint à Paris, où il se

livra avec ardeur à l'enseignemcni de

l'anatomie. Ses talents dans celte

science ne tardèrent pas à lui faire

une réputation
,
qui fut surtout aug-

mentée parla manière éloquente dont

il professait. « C'était, dit Fonte-

i> nelle, un feu dans les expressions,

» dans les tours, et jusque dans sa

» prononciation
,

qui aurait pres-

» que suffi à un orateur. » II s'ex-

primait avec tant de grâce, que les

plus fameux comédiens allaient l'en-

tendre pour acquérir à son école le

talent de parier en public. Aussi mit-

il en quelque sorte l'anatomie à la

mode ; les courtisans et les gens du
monde assistaient à ses leçons , les

uns par goîît, les autres par curio-

sité : plusieurs portaient même dans

leurs poches des pièces ossmsês, des-

séchées et préparées par l'illustre pro-

fesseur. En 1676, Duvcniey cntr.>

dans l'académie des sciences
,
qui ne

comptait encore que dix années de

création , cl qui , à cette époque , s'oc-

cupant de l'histoire naturelle des ani-

maux , envoya notre anatomiste en

Basse-Bretagne
,

puis à Bayonne

,

pour y disséquer des poissons. Cette

élude nouvelle;, jointe à celle d'autres

animaux , acquit à Duverney de gran-

des connaissances en anatomie com-

parée. Nommé , en 1679, professeur

d'anatoraic au jardin royal, Duverney

vit bientôt accourir à ses leçons une

foule d'auditeurs français et étrangers ,

altii es par son savoir et par son élo-

quence. Quoique l'enseiguemcnt et le»
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travaux du cabinet lui prissent pres-

que tout son temps, il trouvait encore

celui de fréquenter les hôpitaux et de

donner des consultations aux mala-

des : mais il évitait la pratique ordi-

naire de la médecine, pour n'être point

distrait de ses autres occupations. De-

venu très âgé et infirme, il ti'availlait

encore avec assiduité ; rien ne lui

coulait , lorsqu'il s'agissait du progrès

de l'histoire naturelle : c'est ainsi que,

pour découvrir les allures et la con-

duite du limaçon, il se couchait sur

le ventre , restait sans mouvement,
et passait ainsi des nuits dans les

endroits les plus humides du jardin

royal. Cet homme laborieux mourut

le lo septembre lySo, âgé de qua-

tre-vingt-deux ans , dans les senti-

ments d'une fervente piété. 11 légua

par son testament, à l'académie, tou-

tes les pièces anatomiques qu'il avait

préparées, qui étaient eu grand nom-
bre et d'une rare perfection. Duver-

ney avait entretenu une correspon-

dance avec les plus grands anatomistes

de son temps, Malpighi, Ruysch,

Bidioo, Boëihaave, dont il accueil-

lait les disciples avec les manières

les plus obligeantes. Nous avons

de Duverncy:!. Traité de l'organe

de l'ouïe, Paris, i685, 1718, in-

l 'i , fig.; traduit en latin , Nuremberg,
iG84,in-4".; l'^yde, 1730, in-ii;

en allemand, Berlin, 1732, in-8'.

Les planches de la première édition

,

gravées par Sébastien Leclerc , sont

très belles. Ce traité, devenu classi-

que, renferme non seulement la struc-

ture et les usages de toutes les parties

ie l'orciile , mais encore les maladies

auxquelles cet organe est sujet; il est,

de plus , enrichi de la découverte de
plusieurs objets qui jusqu'alors avaient

échappé aux recherches des anato-

mistes. II. Traité des maladies des
os, Paris, 17 ji , 2 vol. in-12; tra-
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duit en anglais, Londres, t 7G2,in-8''.;

lll. OEuvres anatomiques, Paris,

1761 ,'x vol. in-4°. Ces deux derniers

ouvrages de Duverney n'ont été pu-
bliés qu'après sa mort par les soins

de Senac, son disciple. Outre ces pro-

ductions, Duverncy a donné
,
parmi

les mémoires de l'académie , et dans

le Journal des savants , des observa-

tions sur la circulation du sang dans
le fœtus et dans les amphibies , sur

plusieurs maladies extraordinaires

,

etc.: on lui doit aussi la découverte des

sinus occipitaux postérieurs
,
qui ont

retenu le nom de Sinus de Duverney,
Enfin , cet habile anatomistc avait en-

trepris un travail sur les insectes , et

avait prorais de joindre à son ouvrage

sur l'oreille un traité des quatre au-

tres sens : il paraît que le temps lui

manqua , ou que ses infirmités mi-

rent obstacle à ses projets.

R—D N.

DUVERNOY ( Jean-David ), mé-
decin allemand, fut disciple de Tour-
nefort. Il appliqua les connaissances

botaniques qu'il avait acquises près de
lui , en recherchant les plantes qui

croissaient autour de Tuhingen , sa

patrie. Il en publia le catalogue sous
ce titre : Designatio plajiîarum circa

Tuhingensem arcemjlorentium
, Tu-

bingen, 1722, in -8". Le célèbre Hal-

1er, encore très jeune, l'avait accom-
pagné plusieurs fois dans les herbori-

sations qui servirent de base à cet ou-

vrage. Quoiqu'on y trouve quelques

plantes rares et la citation de leurs

vertus , c'est un ouvrage peu impor-

tant. Duvernoy s'appliqua plus parti-

culièrement à VAnatomie comparée

.

et l'on trouve plusieurs Mémoires de
lui sur ce sujet dans le recueil de l'a-

cadémie de St.-Pétersbourg , dont il

paraît qu'il fut membre. Ainsi il s'en

trouve deux dans le premier volume
publié en 1726; le i

"'". siu: les glaudes-
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du cœur , et l'antre sur quelques par-

licuîaiités de l'éléphant : un autre se

trouve dans le 14*- volume publié

en 1746; ce sont des remarques sur

l'analomie du hérisson, — Duver-
KOY ( George - David ) a publié une

Dissertation inaugurale sur une es-

pèce de gesse vénéneuse cultivée dans

les environs de Montbclliaid , liâle,

in-8°.. 1770. D—P—s.

DUVET i^Jean), graveur fran-

çais , connu sous le nom de Maître à
la licorne

,
parce qu'il se plaisait à

mettre cet animal dans la plupart de

ses compositions, a aussi été appelé

Danel par plusieurs auteurs. Le fait

est que lui-même a marqué son nom
Joannes Dvvel sur plusieurs de ses

planches, et qu'il ne l'a jiimais écrit

autrrmt-nt. L'inscription qu'on lit au

Las de l'une des gravures de Duvet

,

où cet artiste s'est représenté assis à

une table, ayant un livre ouvert de-

vant lui, nous apprend qu'il avait été

orfèvre à Langres; qu'en i555 il était

âgé de soixante-dix ans ,
par consé-

quent qu'il était né en 1 485, et non
vers i5io, comme le disent presque

tous les auteurs qui ont parlé' de cet

artiste. Par le soin que Duvet a pris

de marquer sur chacune de ses es-

lampes l'année dans laquelle elle a

élé faite nous savons qu'il gravait en-

core à l'âge de soixante-dix-neuf ans;

mais cela devient moins élonnanl

quand on examine sa manière de

jiraver, qui n'est qu'un assemblage

pittoresque de divers traits le plus

souvent disposés sans ordre et sans

«oin. C'est sans doute cette négli-

gence dans les tailles qui a fait croire

à quelques personnes que Jean Du-
vet n'avait pas gra\é sur cuivre,

mais sur un métal moins dur. Quel-

ques-uns ont dit que c'était l'étain

qu'il employait. Quoi qu'il en soit,

son œuvre se compose de quarante-
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cinq pièces qui ne sont pas moins re-

m;irquables par la bizarrerie de leur

composition que par leur exécution

vraiment singulière. Cependant, quel-

que grossier qu'en paraisse aujour-

d'hui le travail, elles sont fort recher-

chées des amateurs, et méritent de

l'être. Ce sont les premiers essais de

l'art de la gravure en France, et à ce

titre ils doivent tenir une place hono-

rable dans le cabinet des amateurs
;

la plus remarquable représente Adam
et Eve, mariés par le Pcre-Eiernel

en habit sacerdotal, accompagné de

la cour céleste. Duvet marquait ordi-

nairement ses estampes d'un J et

d'un D. A— s.

DUVIETJGET (...), poète da

1 1". siècle , n'est connu que par ua

ouvrage intitulé: Diversités poétiques,

Paris, iG52 , iu-8'. On y trouve des

odes, des sonnets, quelques épîtres

et une tragédie : Les aventures de

Policandre et de Bazolie. L'.inalyse

de cette pière est dans la Bibliothè-

que du Théâtre Français ( tom. II,

pages 362-65 ). C'est, au jugement da
rédacteur, l'un des plus ennuyeux

drames et des plus mal écrits qu'il ait

jamais lus. W—s.

DLVOISIN ( Jean JJaptiste )

,

cvêque de Nantes , né à Langres le

16 octobre 1 744 ? ctait enfant lorsque

son ])ère mourut. Celte perte mit sa

famille dans une situation pénible, li

fit ses premières études au collège de

Langres, tenu par les jésuites. A l'âge

de quatorze ans , il avait déjà fait une

année de ])hilosophic et soutenu des

thèses avec distinction. Montmorin
,

évêque de Langres , témoin des suc-

cès de son jeune diocésain, et instruit

de son inclination pour l'élat ecclé-

siastique , se fit un devoir de lui ea

ouvrir la carrière. Il plaça , à ses frais

^

le jeune Diivoi-^ni à la petite commu-
nauté de Saiut-Sulpice , où il suivit
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les cours de pliilosophie et de tlie'olo-

gie , et fut bientôt juge capable d'cii-

seiç;iier ces deux sciences , dont il fut

charge' de faire des conférences au se'-

ininaire de Saint-Nicolas-du-Cliardon-

Jiel. Après avoir soutenu sa lentalivc

pourJc baccalauréat, il se présenla à la

maison de Sorbonne et n'eut pas de

peine à se faire agrcgrr à celte société

savante. L'abbé Duvoisin avait à peine

vingt - trois ans, lorsqii'en I'j68 il

comraençT son cours de licence. Il le

fit d'une manière si brillante, qu'il y
obtint le premier lieu , ordinairemrnt

disputé par des concurrents d'un mé-

rite distingué , et qui lui fut donné aux

applaudissements même de ses rivaux.

Peu de temps après on le choisit pour

occuper une chaire de Sorbonne. Il

devint successivement promoteur de

l'officialilc de Paris , censeur royal
,

chanoine d'Auxerre
,
grand vicaire et

chanoine de Laon. Alors la ville de

Laon , et plus encore le château d'A-

îiisy, maison de campagne del'évcque,

devinrent son séjour presque habituel,

ïl était à Laon au commencement de

la révolution. Il en fut déporté avec

presque tous les autres ecclésiastiques

vers le commencement de septembre

î-jg^. Lui et ses compaq;nons d'exil

s'embarquèrent pour l'Angleterre

,

d'où il vint rejoindre M. l'evèque de

Laon à Bruxelles. L'invasion de la

Belgique par les troupes françaises
,

força bientôt les réfugiés de quitter

cette ville. L'abbé Duvoisin se retira

à Brunswick , où après avoir épuisé

ce qui lui restait de moyens, il trouva

dans ses talents les ressources qu'ils

offrent à l'homme laborieux et ins-

truit. Il ne s'était pas seulement oc-

cupé de théologie , il avait cultivé les

letties et n'était point étranger aux
sciences exactes. Kn donnant des le-

çons de celles-ci , en ouvrant des cours

9e littérature, et eo composant tjuel-
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qnes ouvrages, il se procura suffisam-

ment de quoi fournir à ses besoins.

Le duc de IJrunswick, informé de soa

mérite, conçut pour lui une' estime

particulière et lui en donna dc5 mar-

ques fl !tieu-;es. Lorsqu'il fut question

du rétablissement du culte, en 1802,

l'abbé Duvoisin revint en France. Peu

de temps après son retour, il fut

nommé à l'evê. hé de Nantes , où sa

conduite sage et conciliante eut bien-

tôt éteint les divisions ,
rapproché les

esprits, et sut lui gagner tous les cœurs.

Ces succès et sou mérite, qui ne tardè-

rent point à se faire connaître , attirè-

rent sur lui les regards de Napoléon, et

parurent par la suite lui avoir valu sa

confiance. Le cours que prirent les

affaires (celésiastiques prouve néan-

moins que cette confiance n'alla pas

jusqu'au point de porter le chef de

l'état à suivre les conseils de ce pré-

lat , duquel ceux qui l'ont le mieux

connu et qui ont vécu dans son inti-

mité , savent qu'on ne peut sans in-

justice suspecter les principes. Du-
voisin fut un des quatre évcques nom-

més pour résider près du pape pen-

dant sa captivité à Savone et à Fontai-

nebleau. Si quelques soupçons avaient

été conçus contre lui au sujet de cette

mission , ou de la faveur dont il pa-

raissait jouir, ils devraient être dé-

truits par une sorte de testament de

mort
,
qu'il dicta au moment d'expi-

rer. « Je supplie
, y disait-il , l'em-

» pereur de rendre la liberté au Saint-

» Père le pape ; sa captivité trouble

» encore les derniers instants de ma
» vie. J'ai eu l'honneur de lui dire

» plusieurs fois combien cette capti-

i> vite affligeait toute la chrétienté , et

» combien il y avait d'inconvénient à

» la prolonger. Il serait nécessaire

,

» je crois, au bonheur de S. M. que

» S. S. retournât à Rome. » A quoi

cioira-t-on si ce n'est aux paroles d'au
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t'vêquc mourant et qui , dans ce nio-

mcut terrible, n'a plus rien à mëiiaf^er

que sa conscience ? Dans la société,

Duvoisin était doux
,

gai et aimable.

i)on penchant le portait à une plai-

santerie fine, mais innocente, et qui

ïie blessait jamais. Sa conversation

était instructive et nourrie du fruit

de ses nombreuses lectures. Sa for-

tune , toujours demeurée médiocre

,

même dans le commencement de son

ëpiscopat , mais dont il avait su se

contenter et même faire un noble

usage , était depuis peu de temps amé-

liorée. Il venait d'être comblé d'hon-

neurs lorsque la mort l'enleva inopi-

nément, au grand regret du clergé et

d'un grand nombre d'amis. 11 mourut
d'une fluxion de poitrine , après

soixiintc heures seulement de ma-
ladie, le 9 juillet i8i3. U est au-

teur des ouvrages suivants : T. Dis-

sertation critique sur la vision de
Constantin , Paris , 1774, in - 1 2.

L'auteur y prouve que cette vision

telle qu'elle est rapportée par Eusèbc

,

est un des faits les mieux attestés de
l'histoire ecclésiastique. II. l'Auto-

rité des livres du ÎVonveau- Tcsta~

ment contre les incrédules , Paris,

1775, in- 12 ; III. l'Autorité des li-

vres de Mojse établie et défendue
contre les incrédules , Paris, 1778,
in- 12. L'abbé Duvoisin y démontre
qucMoysc est auteur du Peulateuque,

qu'il est historien véridique et fidèle,

que ce livre n'a point éprouvé d'alté-

ration , au moins assez importante

pour qu'on {)uisse prétendre qu'il ne
nous est pas parvenu tel qu'il est sorti

de la plume de Moyse , et enfin que
Moyse fut législateur inspiré. IV. Es-
sai polémique sur la religion natu-

relle , V^n-i , 1780, in- 12. Ce que
l'auteur se propose dans cet ouvrage,

c'est de rassembler toutes les grandes

vérités morales que l'on peut décou-
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vrir par les lumières de la raison, et

d'en faire voir l'insuffisance pour

éclairer complètement l'homme sur

ses véritables devoirs. Il montre que
les religions ne sont point indifle'ren-

Ics
,
qu'il doit y eu avoir une véritable,

et qu'il ne peut y en avoir qu'une qui

le soit ; d'où résulte l'importance de

l'examen pour la découvrir et s'y at-

tacher. V. De verd religione ad
usum theoloe^iœ candidatorum, Paris,

1 785 , 2 vol. in- 1 2. Ce sont les leçons

qu'avait dictées l'abbé Duvoisin, dans

les écoles de Sorbonne , tandis qu'il y
professait. VI. Examen des princi-

pes delà révolutionfrançaise, 179^,
in-8'. ; VU. Défense de Vordre so~

cial contre les principes de la ré-

solution française , 1798, in-8°. Ce

livre, peu connu en France , où peut-

être il y en a à peine quelques cxem-

pl.iires , a été composé en Allemagne

,

et imprimé à Londres par les soins

de l'abbé de la Hogue ^ à qui l'auteur

on avait envoyé le manuscrit. Dans au-

cun de ses ouvrages , l'abbé Duvoisin

ne montre mieux que dans celui-ci

son talent et sa logique pressante. II

y discute avec autant de sagacité que

d'impartialité les principes qui ont

servi d'éléments à notre révolution. Il

y fait voir qu'il ne pouvait en découler

que des notions incomplètes de droit

naturel ou civil , lesquelles étaient

aussi immorales que séditieuses et

subversives de tout ordre public j et

quoiqu'à l'époque où il écrivait rien

ne promît encore l'heureux change-

ment dont nous sommes les témoins

,

d'après la lassitude du peuple, les

excès où l'on était tombé et la nature

des choses , il ose le prédire. On
concevra aisément pourquoi le livre

est rare en France. VIII. Démons-
tration Evnngélique , in- 1 2 , impri-

mé deux fois à Brunsv^ick en 1800^

réimprimé à Paris en 1802 et i8o5.
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A celte quatrième édition se trouve

aioiité un Traité sur la tolérance.

On sait qu'il y a une Démonstration

évangëiique du savant lliict, e'vêque

d'Avrauclies. C'est un livre de la plus

haute et de la plus profonde érudi-

tion. Duvoisin a Iravaillé sur un autre

plan. Son but est de défendre la reli-

gion contre ses agresseurs modernes

,

et de prémunir les fidèles contre leurs

sopliismcs. Ce sujet étant d'uu intérêt

général, il fallait, surtout dans un

moment oii les attaques sont si multi-

pliées , se m''ttrc à la portée des lec-

teuis de toutes les classes , et lepi'in-

cipal était d'être entendu. Dans la Dé'

fense de Vordre 5oc/aZ, l'auteur avait

déjà posé ses principes sur la tolé-

rance. Il les développe dans XEssai

avec un peu plus d'étendue , et l'on

y trouve tout ce qui peut se dire de

plus raisonnable sur ce sujet. Il y
blâme la contrainte en matière de re-

ligion , et parce qu'elle est contiaire à

la liberté individuelle, et parce qu'elle

ne ferait que des hypocrites. Il croit

cependant qu'une tolérance univer-

selle et illimitée mènerait à l'extiuc-

lion de toute religion. On remarque

dans tous tes ouvrages de M. l'évêque

de Nantes, un écrivain exercé et maître

de son sujet , un bon logicien , un

théologien habile et saus préjugés. Son

style précis et clair, ne manque pour-

tant pas
,
quoique simple , de l'élé-

gance que le genre comporte, et même
de chaleur , surtout dans la Défense

de l'ordre social. L'évêque deJNantes

soutient SCS opinions avec force, mais

toujours avec modération, et toujours

de bonne foi. Quoiqu'il ait prouvé

qu'il pouvait écrire avec succès sur

d'autres matières (i), il a pourtant,

en général
,
préféré de consacrer son

temps et ses veilles au bien de la reli-

(i) U a donné nue traduction «lu Voyage de
Mungo Park'i c'est la meilleure.
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pon. Avant la révolution il avait clé

chargé, par le clergé de France , de

compulser tous les conciles et synodes

tenus dans les Gaules
,
pour en ex-

traire ce qui concernait la discipline

de l'église gallicane. On ignore jus-

qu'où a été poussé ce travail dont il

n'a rien paru. Ce prélat est mort à un

âge 011 ses talents pouvaient être en-

core d'une grande utilité à l'église.

Quelques préventions que de fâcheuses

circonstances ayent pu faire conce-

voir , on ne pourra nier qu'il n'ait

servi la religion utilement, et qu'il ne

la serve long - temps par ses savants

et judicieux écrits. Z.

DYANNIÈRE. Foy. Dunnyère.
DYCK (Flobts Van), peintre

^

naquit à Harlem en )5;7. L'histo-

rien Schrévelius, en citant plusieurs

autres peintres à l'huile et sur vei're,

qu'il ne fait que nommer , dit : « Si

» vous cherchez un peintre qui sache

» imiter parfaitement toutes sortes de

» fruits , adressez-vous à Floris Van
» Dyck; il peut

,
par son art, tenter

» les friands et tromper les oiseaux,

» tant il sait bien rendre sur la toile

M ou sur le bois ce qu'il a voulu re-

V présenter. » Cet écrivain a grand

tort de ne point parler des talents de

ce peintre pour l'histoire. Ses ta-

bleaux historiques ne sont pas moins

remarquables que ceux où il a peint

des fruits ; mais leur extrême ra-

reté , même en Hollande , est sans

doute la cause de cet oubli. Nous ne

connaissons en France que deux ta-

bleaux de cet habile maître; ils justi-

fient pleinement les éloges que ses

contemporains lui eut donnés ; on

voit dans l'un ^gar présentée a
Abraham., et dans l'autre Agar
chassée; ils font tous deux partie de

la collection du Musée du Louvre.

A— s.

DYCK ( AwToiNE Van ) , célèbre
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peintre de l'ecolc flamande, naquit à

Anveis eu i Sgcj. Son père
,
qui était

peintre sur verre, lui donna les pre-

miers principes du dessin, et le plaça

ensuite chez Henri Van Païen
,

qui

avait vu l'Italie et avait étudié l'anti-

que. Van Dyck avait déjà fait de grands

progrès sous ce maître
,
quand il sol-

licita et obtint l'honneur d'être admis

dan» l'école de Rubens. On raconte

qu'en l'absence de ce maître , les élèves

obtenaient d'un domestique de con-

fi.uice la permission d'entrer dans le

cabinet. Leur objol était d'étudier dans

ses tableaux, di/Téremment avancés
,

sa manière d'ébaucher et de conduire

ses ouvra^^es jus(ju'au fini. Mais les

jeux se mêlent toujours aux éludes de

la jeunesse; un jour, dans leur badi-

ïiage, ces élèves se poussant mutuel-

lement , l'un d'eux , on dit que c'était

Diépenbeke, tomba sur un tableau

<lonl Rubens venait de finir des par-

ties de cliair. Il effaça le bras d'une

Magdcleine, la joue et ie menton d'une

vierge. La consternation est d;;ns l'é-

rolc ; chacun se croit déjà chassé , et

Rubens n'était pas un maître qu'on

pût remplacer par un autre. Il restait

encore trois heures de jour ; une voix

s'élève et propose que le plus habile

d'entre eux tâche de réparer le dom-
mage : tous applaudissent , tous choi-

.sissent unanimement Van Dyck. Plus

il craint la colère du maître
,
plus il

fait d'elforts pour se montrer, s'il se

peut , son égal. Le lendemain Rubens

entre dans sou cabinet accompagné de

ses élèves. Il regarde l'ouvrage qu'il

«roit avoit fait la veille , et s'arrêtant

sur les parties réparées par Van Dyck :

« Ce n'est pas là, dit-il, ce que j'ai

» fait hier de moins bien.» Cependant,

en y regardant de plus près , il recon-

naît sur son tableau le travail d'une

main étrangère, et l'aveu qu'il obtient

ajoute encore à l'idée qu'il s'était faite du
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talent de Van Dyck. On prétend qultl

devint jaloux de ce jeune peintre, et

lui conseilla d'abandonner l'histoire

pour le portrait. D'autres disent que,

pour l'éloigner , il lui conseilla de faire

le voyage d'Italie ; mais on sait qu'il

donnait ce conseil à tous ses élèves

d'une grande espérance; on sait aussi

que Van Dyck continua de peindre

l'histoire long - temps après avoir

quitté l'école de r.ubens ; on sait

que lorsqu'il partit pour l'Italie , il

crut ne pouvoir mieux acquitter sa

reconnaissance qu'en donnant à Ru-
bens trois tableaux d'histoire ; on sait

enfin que le maître , loin de se mon-
trer alors jaloux de son élève, décora

de ses tableaux les principales pièces

de ses appartements, et qu'il se plai-

sait à les faire remarquer comme les

plus beaux morceaux de sa collection.

Van Dyck étudia les grands coloristes

de Venise. Déjà digne lui-même d'être

compté entre les grands maîtres, il ne

dédaigna pas de copier des ouvrages

du Titien et de Paul Véronèse. Il tra-

vailla à Rome et à Gènes , où il fut

persécuté et déprisé par des peintres

,

ses compatriotes , moins jaloux de son

talent qu'offensés de ce qu'il ne parta-

geait point leur vie crapuleuse. Il re-

vint enfin dans sa patrie, où il se fit

admirer par un tableau d'une grande

composition
,
qui représente S. Au"

giisttn en extase. Les chanoines de

Courtray lui demandèrent un tableau

pour le maître-autel de leur collégiale.

Il fit un Clirist attaché sur une croix,

et choisit le moment où les bourreaux

,

après avoir cloué leur victime à cet

instrument de supplice , l'élèvent

pour le planter en terre. Le chapitre

accourut quand l'artiste apporta son

ouvrage , et tous les chanoines pro-

noncèrent unanimement que la pein-

ture était détestable, et le peintre ua

misérable barbouilleur, lli» se reliri-



DYC
l'eut après avoir porté cet arrêt. Van
Dyck , resté seul , fit placer sou ta-

bleau , et eut beaucoup de peine à eu

obtenir le paiement. Cependant quel-

ques amateurs, passant par Courtray,

virent le tableau avec admiration : leur

récit attira les curieux des différentes

villes de la Flandre , et les bons juges

décidèrent que c'était le chef-d'œuvre

de Van Dyck. Leur jugement a été ra-

tifié par la postérité. Les chanoines

,

obligés de soumettre leur opinion à

celle des connaisseurs, demandèrent

au peintre deux autres tableaux ; mais

il leur rendit justement l'injuste mé-
pris qu'ils lui avaient témoigné. Les

désagréments que lui causa la jalousie

de ses rivaux, lui furent plus sen-

sibles. Ou répandit qu'il ne savait

même pas manier la brosse; la déli-

catesse de son exécution était donnée

pour peUtesse de manière , et la finesse

de son pinceau pour mesquinerie. Fa-

tigué de ces tracasseries il abandonna

des travaux commencés, et se rendit

à La Haye où il peignit le prince d'O-

range, toute sa famille, les seigneurs

de la cour , les ambassadeurs, les plus

riches négociants , et même les étran-

gers, qui faisaient exprès le voyage de

La Haye pour avoir leur portrait de

sa main. 11 passa en Angleterre où il

fit quelques tiibleaus dignes de lui

,

mais où il trouva peu d'occupation
;

en France, où il paraît qu'il fut à peine

remarqué, et revint à Anvers où son

premier ouvrage fut un crucifix pour

les capucins de Dendcrmonde
,
qu'on

regarde comme un chef-d'œuvre. Il fit

encore plusieurs tableaux d'histoire,

et passa une seconde fuis en Angle-

terre, où il était mande parCharlesL'"".,

prince ami des arts. Surchargé de de-

mandes, il fut dès lors obligé de se

borner au genre du portrait. Ce ne fut

donc pas 1 1 jalousie de Uubens , mais

les circonstances qui i'eulcvGrent au
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genre de l'histoire. Il y renonça même
si peu

,
qu'il fit un second voyage à

Paris pour obtenir les peintures de la

galerie du Louvre; mais il y trouva le

Poussin qui était venu de Ivome pour

cette entrepi'ise, et il retourna à Lon-

dres. C'était le seul amour du genre

qu'il préférait , et non celui du giiu

qui l'avait atliré en France; car i! ne

pouvait nulle part gagner plus qu'eu

Angleterre : cependant il ne put s'y

enrichir. Il y tenait table ouverte,

avait un nombreux domestique, ou-

vrait sa bourse à ses amis ou à ceux

qui se donnaient pour tels ; et augmen-

tant ses dépenses en cherchant à les

réparer , il donna dans les prestiges

des alchymistes. Dupe de ces impos-

teurs, il vit s'évaporer dans les creu-

sets l'or que lui procuraient ses ou-

vrages. Il épousa la fille du lord

Ruthven, comte de Gorée , d'une il-

lustre maison d'Ecosse ; mais son

épouse ne lui apporta en dot qu'une

haute naissance etdela beauté. Il mou-

rut de phtisie en i64i , âgé de qua-

rante-deux ans, et malgré l'excès de

ses profusions , sa veuve recueillit

une somme considérable des débris

de sa fortune. On ne peut comprendre

qu'un artiste qui est mort si jeune ait

laissé un si grand nombre de tab'eaux'.

Accablé d'ouvrage en Angleterre, il

se fit , dans les derniers temps , une

manière expédiuve et plus négligée: il

ébauchait un portrait le malin , rete-

nait à sa table la personne qui se fai-

sait peindre , et terminait l'après-dîné.

Quant aux accessoires, il ne faisait

que les tracer au crayon, chargeait

des peintres qu'il entretenait de les

avanecr sur la fo'ie, et les finissait en

quelques coups. On dit même que sou-

vent il se contentait de dessiner les

portraits sur papier de demi teinte,

les faisait ébaucher, et les terminait

avec peu d'ouyrige. Ce ne sont point
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ces tableaux fîiits à la hâte qui lui ont

iiiéiitc sa haute re'putation. Si l'on ne

place pas Van Dyck , considéré comme
peintre d'histoire, au même rang que

^ubeiis , on avoue qu'il l'a surpassé

par la délicatesse des teintes
,
^ar la

belle i'onte des couleurs, et qu'à tout

prendre il l'a quelquefois égalé. S'il

n'avait pas la même fougue, la même
abondance de génie, il avait des ex-

pressions plus fines , un meilleur ca-

ractère de dessin
,
plus de vérité dans

la couleur. Par la réunion des belles

parties qu'il possédait, il aurait peut-

élre surpassé son maître s'il n'avait

pas été trop souvent distrait du genre

del'histoirc, qu'il peignait d'une grande

manière. Considéré comme peintre de

portraits , on ne peut lui refuser le

premier rang après le Titien ; encore

le Titien ne couserve-t-il cette supé-

riorité que pour les têtes , car Van
Dyck l'emporte par l'élégance des ac-

cessoires, il les exprimait avec la plus

grande vérité ; mais en conservant tou-

jours la plus grande manière : il accu-

sait le caractère de tout ce qu'il voulait

représenter, sans tomber dans celte

manœuvre froide qu'on a cru quelque-

fois appartenir au genre du portrait,

comme si tous les genres ne se pro-

posaient pas égalenunt l'expression

des apparences de la nature. Ses atti-

tudes .sont toujours simples , et elles

plaisent toujours parce qu'elles sont

naturelles. On sent qu'il y a dans ses

têtes autant de vérité que d'art : elles

vivent, elles expriment. On ne peut

se lasser d'admirer la collection des

artistes de son temps, dont il s'est plu

à faire gratuitement les portraits; hom-

mage qu'il rendait à l'art en perpétuant

les traits de ceux qui l'honoraient.

Quelques-uns out été gravés à l'eau-

forte par lui-même ; les antres par les

plus habiles graveurs du temps. Par-

Vii ses eaux-ibiles , on recherche sur
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tout son Chrisl au roseau, son por-

trait , ceux du Titien , d'Erasme , de

Snydcrs, de Breuglicl, etc. Ces gra-

vures sont touchées avec vigueur et

finesse , et vont à l'elTet. Le Musée

du Louvre possède plusieurs ta-

bleaux de Van Dyck et un grand nom-
bre de portraits. Le S. Sébastien

,

dont le dessin est d'une correction

si pure , le coloris d'une magie si

bien entendue , suffit pour rendre

témoignage aux talents de l'auteur. Le
tableau de S. Augustin en extase a

été gravé ])ar P. de Jode; le Couron-

nement d'épines , admiiiible compo-
sition

,
par Bolswert ; Jésus e'/e^-e en

croix, par le même. On connaît le

pinceau de Vau Dyck, et ses compo-

sitions suffisent pour prouver qu'il a

plus d'une fois égalé I\ubens. Des-

camps , dans la vie de Van Dyck

,

indique les sujets de soixante et dix-

sept tableaux d'histoire de ce peintre

,

qui en a fait bien davantage. Ou .sait

que tous les tableaux de son bon temps

sont bien terminés , et le grand nombre

de ses ouvrages prouve qu'un fini con-

venable n'exclut pas une manœuvre

facile, et est bien différent du léché.

A-s.
DYCK (Philippe Van), né à

Amsterdam en 1680, est regardé par

les Hollandais comme le dernier de

leurs grands peintres. Arnold Boo-

ncn , son maître , se plut à cultiver ses

heureuses dispositions; Von Dyck fit

des progrès rapides dans son art ;
il

ne voulut cependant quitter son maî-

tre que lorsque ses ouvrages lui eurent

assigné à lui-même un rang distingué

parmi les peintres de son temps. Mo-

deste autant qu'habile , il ne man-

quait à son talent que le sentiment de

ses forces ; la crainte de se voir

éclipsé par ses confrères l'engagea à

so retirer à Middcibourg eu 1710;

SCS tableaux furent partout admirés
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él recTierchës avec crnf«'essement ;

ceux qu'il peignait dans le goût de

Mieris et de Gérard Dow étaient

mis h côte des tableaux de ces deux

grands maîtres. Van Dyck, cncou-

rag;é par tant de sncccs , vint s'éta-

blir à la Haye, où ses ouvrages

l'avaient mis depuis long-temps en

grande réputation, et fit ditlérents

voyages dans les principales villes de

la Hollande. Il esquissait pendant ces

courts pèlerinages plusieurs tableaux

qu'il terminait avec un soin extrême

ijuand il était rentré dans son ate-

lier. Sa vie était partagée entre l'exer-

cice de son art et la recherche des

meilleurs tableaux qu'il était chargé

de rassembler pour différents ama-

teurs. Le prince Guillaume de Hessc

,

qui formait alors sa magnifique col-

lection , avait remis à Van Dyck le

soin d'en faire le choix ; ce prince

avait pour son peintre une affection

toute particulière; les états de Hol-

lande lui donnèrent aussi plusieurs

preuves de leur admiration pour ses

talents , eu le chargeant des travaux

de peinture les plus importants qui

furent exécutés à celte époque. Le

nombre des portraits et des tableaux

de cabinet ptiuls par Van Dyck est

fort considérable. Le dessin de ce

peintre est sans manière et sans fi-

nesse ; ses portraits , surtout ceux

qu'il a peints en petit , sont d'uue vé-

rité frappante
;
peu de maîtres se

sont attachés à imiter la nature avec

autaut de fidélité ; les sujets de ses

autres ouvrages sont bien choisis

,

bien comjiosés et d'une exécution

très soignée; la couleur en est bonne

et bien distribuée. Van Dyck , en-

tièrement occupé de son art et des

devoirs de la vie, fut admiré comme
peintre, estimé comme citoyen; il

fut nommé deux fois diacre de l'église

léformée , emploi qu'il remplit avec
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exactitude jusqu'à sa mort , arrivée le

1 5 février 17 5 '2. A— s.

DYER (Siu James ), jurisconsulte

anglais
, né vers 1 5 1 i à Roundhill

,

dans le comté de Somerset, fut élevé

à Oxford, et étudia le droit dans le

collège de Middie-Temple à Londres.

Après s'être distingué comme avocat

,

il fut nommé orateur de la cham-
bre des communes dans le parle-

ment rassemblé au mois de mars
i552, et en i 556 l'un des juges du
tribunal des Plaids-communs , d'où il

passa l'année suivante au tribunal du
lianc-du-roi. Sous le règne d'Klisa-

bcth il fut élevé, eu i5Go, à la place

do premier juge de la cour des plaids-

communs
,
qu'il occupa peudant vingt-

quatre aus, avec un caractère d'inté-

grité et surtout de mo.iération que
faisaient ressortir davantage la rudesse

et la violence que portaient dans ce

sanctuaire de la justice quclques-ims

de ses collègues. Il mourut à Stan-

ton , dans le comté de Huutingdon
en i58i. On a de lui un recueil de
Rapports

,
qui a été publié vingt an»

après sa mort, en 1601, et réim-

primé en 1606, 1621 , 1672611688,
Cette dernière édition, qui est la

meilleure, a pour titre : Rapports de
diverses matières et décisions choi-

sies des révérends juges et sages
de la loi , etc. Ces rapports sont

très estimés eu Angleterre pour la

concision et pour la solidité, et sir

Edward Coke les recommande parti-

culièrement aux étudiants. On a aussi

de Dyer une Leçon sur le statut de
Henri FUI, concernant les testa-

ments , etc. Sa disposition toujours

calme et égale en faisait, dit Cam-
den , un juge intègre dans toutes les

causes ; ses lumières et sa pénétraliou

un digne interprète des lois de son

pays. X— s.

DYEU ( JcArf ) ,
poète anglais du
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second ordre, né en i-yoo à Aber-

glabney, dans le comté de Caer-Mar-

llien , étudia à l'école de Westminster

sous le docteur Freind. Son père

,

homme distingué dans la profession

d.K solliciteur, le destinait à entrer

dans la carrière des lois. Apres sa

mort, Dyer, qui avait du goût pour

la peinture
,
prit un maîlre et se mit

ensuite à voyager dans le midi du

pays de Galles, en vivant de sou pin-

ceau ; mais son talent en ce genre ne

pouvait tout au plu? que lui procurer de

quoi subsister. Il manifesta , en 1 727,

un talent plus réel comme poète, dans

son poème intitulé la Colline de

Grongar. « Le stj'le de ce poëmc,

» dit Johnson , n'est pas très correct
;

» mais les scènes qu'il décrit sont si

» agréables , les images en sont si

» douces à l'ame et les réflexions de

» l'écrivain si conformes au senti-

» ment général ou à l'expérionce des

» hommes, que quand on l'a lu une

» fois , on veut le relire encore. »

C'est un des poèmes descriptifs les

plus goûtés en Angleterre, et il a été

imprimé dans un grand nombre de

recueils. Après avoir publié cet ou-

vrage, Dyer parcourut l'ilaiie pour

se perfectionner dans la peinture. Ses

fréquentes excursions dans les cara-

pagncs de Rome et de Florence ani-

mèrent son imagination , et ce fut là,

sans doute
,

qu'il composa la plus

grande partie des Ruines de Rome,
poème en vers blancs, qu'il fit im-

primer à son retour en Angleterre en

1740. Cet ouvrage est écrit dans le

même style que le précédent, mais

plus animé et plus varié; on y trouve

plusieurs morceaux de la plus belle

poésie , bien qu'à le considérer dans

l'ensemble, et selon l'observation de

Johnson , le titre promette plus que

l'ouvrage ne tient. L'auteur , dont la

&antQ délicate m s'accommodait pas
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d'une vie errante et active

,
prit en-

suite les ordres, et épousa à peu près

vers le même temps une dame nom-
mée Ensor , « dont la grand'rnère

,

» dit-il lui même , était une Shakes-

i> peare , descendante d'un frère du
» Shakespeare de tout le monde. »

Il obtint quelques petits bénéfices dans

les comtés de Leic( stcr et de Lincoln
,

publia, en 1757 , son poëme de la

Toison, en quatre chants , et mou-
rut, l'année suivante, généralement

estimé. Le plus considérable de ses

ouvrages est ce poème de la Toison,

mais ce n'en est pas le plus générale-

ment lu. Akenside en faisait beaucoup

de «as, et cela se conçoit; Johnson, qui

ne pouvait souflVir la campagne , le

critique sévèrement, et cela se conçoit

encore. La Colline de Grongar, les

ruines de Rome , la Toison , et quel-

ques autres poésies de Dyer , avec une

notice sur la vie de l'auteur , ont été

réimprimées en 1761, en i vol. in-

8'. 11 est à remarquer que M. Bell,

éditeur d'une collection des poètes

anglais , a placé à la tête des poésies

de Jean Dyer un portrait qui n'est

pas le sien , mais celui de Samuel

Dyer
,
peint par Reynolds. Les pro-

priétaires de l'édition des poètes an-

glais de Johnson , ont commis la même
erreur. Samuel Dyer était un jeune

homme plein d'esprit et de talent, que

le goût de la dissipation empêcha de

se faire un nom dans les lettres, et que

le libertinage conduisit à une mort

prématurée. Le docteur Johnson et

plusieurs autres littérateur» distingués

s'eftorcèrent en vain de rarracher à

son indolence. La seule chose qu'il

ait achevée , c'est la traduction en an-

glais des Vies de Périclès et de Démé-

trius Poliorcetes de Piutarque, et la

revision de rancicune traduction des

Vies de piutarque |)ar différentes

mains. 11 était très rçcbciçlié dans le*
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sociétés de Londres, pour son origi-

lialilé, et fort adonné aux plai.sirs

delà fable. « Il avait, dit sir John

» Ilawkins, dans sa Vie de Johnson,

» un palais exquis ; et avait peifcction-

» né son goût pour les aliuienls et les

» boissons à un tel degré de raffine-

» nient
,
que je le trouvai un jour

» dans un accès de mélancolie, occa-

» sionné par la découverte qu'il ve-

» nait de faire qu'il n'aimait plus les

» olives. » On présume qu'il a lui-

même avancé sa mort. X— s.

DYKMAN ( Pierre
)

, savant an-

tiquaire suédois , mort à Stockholm

en I T i8. 11 a écrit dans la langue de

son pays plusieurs ouvrages , entre

lesquels nous remarquons : De la

manière de compter des anciens Sué-

dois et Goths , Stockholm , 1686;
Des douze Charles qui ont régne'

en Suède, ibid., i-joS; Observa-

tions liistoriqiies sur les monuments
runiques , Slockholrii , i 7 '23. C'

—

au.

DYNAMIUS, né à Uordeaus, dans

le 4''' siècle , l'un des professeurs de

l'école célèbre de cette ville, fut obligé

de s'expatrier sur une accusation d'a-

daltère. Il se retira en Espagne, vers

56o , et donna des h çons d'éloquence

à Lérida , mais dans la crainte d'y

être poursuivi, il changea sou nom
ou, celui de Flavinius. On peut con-

jeclurer qu'au talent de la parole , il

joignait ks grâces de la figure
,
puis-

que pauvre et fugitif, il lit cependant

un mariage très avantageux. Il désira

jouir de sa fortune dans sa patrie,

mais il fut forcé d'en sortir une se-

conde fois , et mourut à Lérida vers

370. Ausone parle de Dynamins de

manière à inspirer pour lui de l'inté-

rêt; il a consacré à sa mémoire la

\'ingt - quatrième pièce de son livre

intitulé : Commemoratio professo-

rum Burdigalensium. W—s.

DYlNAMIUS
, isau d'une famille

XII.

DYN 433

gauloise , naquit à Arles vers le mi-

lieu du &'. siècle. Conduit à la cour

d'Auslrasie où son père occupait ua

emploi, il y fut instruit dans les let-

tres et se livra à la poésie avec succès.

On n'a point conservé les vers de Dy-
namins , mais Forlunat, évctpie de

Poitiers , en parle avec éloge dans'

une épîtrc qu'il lui adresse ; celte

pièce est la onzième du Yl'. livre

des œuvres de Fortunat. 11 fut pour-

vu , à l'âge de trente ans , de la

charge de gouverneur de la province

de Marseille et reçut le titre de Pa-

trice. Sa conduite ne fut pas telle qu'on

devait l'es|)ércr d'un homme dont

l'esprit était cultivé ; son orgueil et

son avarice le rendirent odiaix. L'é-

vêque Théodore s'élant permis de lui

faire des représentations , il l'exilp et

s'empara des revenus de son siège
;

les places et les dignités cessèrent d'ê-

tre le partage du mérite et furent ven-

dues à l'encan. Des plaintes contre

Dynamius furent portées au roi d'Aus-

trasic , mais il refusa de les écoi,tei\

Cependant l'âge sembla apporter quel-

que changement à son caractère , il se

montra plus accessible et dota diffé-

rents monastères des richesses qu'il

avait si mat acquises. Sa docilité aux

conseils du pape Grégoire , et son

ïèie pour la conservation du patri-

moine de St.-Pierre , lui méritèrent

la bienveillance du ponîilé , et ache-

vèrent de le reconcilier av(c les peu-

ples. Sr.r la fin de sa vie il se démit

de ses emplois et entra dans un mo-

nastère, où ii termina ses jours dans

l'exercice des vertus chrétiennes. Il

avait épousé Eucherie dont il eut deux

111s. L'aîné, nommé Evance , fut tué

en se rendant à Constantinople , où il

était envoyé par Childebert ; l'his-

toire ne dit rien du second. Dyna-

mius mourut, en Goi , à i'àge d'envi-

ron cinquante ans. De tous les ou-

a8
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vrages qu'il avait composes , il ne reste

que les Vies de S. Marius, abbe' de Bo-

dane ou Bevon , et de S. Maxime , évè-

quede'Rïez. Laviede S. Marius, ahié-

gee par un anonyme , a été imprimée

dansles^c<adcBollandusau27 jauv.,

•et djns le premier volume des actes

des saints de l'ordre de S. Benoît. Celle

de S. Maxime , dans le recueil de

Surius au 27 novembre, et plus cor-

rectement dans la Chronologie de Le-

rins, par Ijarali, Lyon, 161 5, in-4°.

Ou ne doit y chercher ni critique

dans les faits, ni méthode dans leur

disposition , deux qualités inconnues

dans le siècle auquel ces productions

appartiennent. W—s.

DYNTER ( Edmond ). F. Dinter.

DYiNUS. Foj\ DiNi et Dino.

PZÉHÉBY ( Mohammed ben Ah-

med), l'un des docteurs les plus célèbres

et l'un des écrivains les plus féconds

qu'ail produit l'Islamisme , naquit à

Damas , le 5 de rcbi 2". 673 ( 6 oct.

1274); •' c'ait turcoman d'origine. Dzé-

héby commença ses études à Damas, et

voyagea beaucoup pour les perfec-

tionner : il visita Balbck , l'Egypte
,

I^Japlouse , Haleb et la Mekke
,

prit

des leçons des plus habiles docteurs,

et en reçut des diplômes qui consta-

taient sa science. L'étude des tradi-

tions prophétiques, celle du Coran et
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l'histoire littéraire et politique parta-

gèrent ses instants, et dans ces diffé-

rentes parties il acquit une vaste éru-

dition. Dzéhéby occupa la place de kba-

tib, ou prédicateur, de KaferBathnâ,

où il demeura quelque temps ; ensuite

il enseigna les H.idits au tombrau d'Al-

salih , à Damas : il quitta cet emploi

pour diriger l'école de traditions fon-

dée parThaher , et se livra à la compo-

sition, à la lecture et à l'enseignement.

Ce docteur mourut à Damas, en 748
(1547). Aboulmahacen lui a consacré

un très long article dans sa Biographie.

Ses ouvi'ages sont très nombreux , et

ont pour objet l'histoire , la critique du
Coran, les traditions , ou la philologie.

Nous indiquerons seulement ici son

grand ouvrage connu sous le titre de

Tarikh-el-islam, Chronique de l'Isla-

misme : c'est un Dictionnaire histori-

que des écrivains musulmans , divisé

par siècles ; il commence à l'an i
"". de

l'hégire, et finit en 744 de la mê-
me ère. La bibliothèque royale en pos-

sède deux volumes parmi ses manus-

crits arabes : l'un va de l'an Soi de

l'hég. à l'an 570 inclusivement; l'au-

tre, de l'an 58 1 à 620. La bibliothè-

que de Leyde et la bodleienne en pos-

sèdent aussi des volumes. Le cadhi

Chohbah a fait un supplément à et

Dictionnaire. J—w.

E
KACHARD ( Jean), théologien an-

glican , né vers i636, d'une bonne

fîimille du comté de Suffulk, et élève

de l'université de Cambridge, est au-

teur de plusieurs écrits pleins d'ori-

ginahté, d'esprit et de gaîté. Le pre-

mier
,
publié sous le voile de l'ano-

nyme en 1670, a pour titre : Re-

cherches sur les motifs et les oc-

casions du mépris pour le clergé

et la religion, ou Lettre à R. L. 11

trouve la source de ce mépris dans le

choix des jeunes gens consacrés à

l'église, dans l'éducation qu'ils re-

çoivent et dans les motifs peu nobles

qui déterminent nombre de parents

à destiner leurs enfants au saint mi-

nistère. On remarque dans ce pam-

phlet, quia été souvent imprime, un

mélange très piquant de gravité et de

plaisanterie qui en fit la fortune , et

attira une attention générale. L'au-
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leur s'attache à touruer en ridicule 1«

manière des prédicateurs de sou

temps , et les exemples d'absurdité' et

de galimathias qu'il cite sont tires

des sermons mêmes d* son père, ce

qui ne donne pas une haute opinion de

sa piété' filiale. Quelques écrivains

ayant pris la plume pour lui re'pou-

dre, il répliqua dans une seconde let-

tre à R. L. , intitulée : Quelques Ob-

servations, etc., écrite sur le même
ton que la première. Il fit paraître en

J67 1 un Examen de l'étal de na-

ture de Hohbes, en un dialogue entre

Philante et Timothée ; et peu de

temps après Quelques opinions de

M. Hohbes considérées dans un se-

cond dialogue entre Philante et

Timothée. Dans ces deux écrits Ea-

chard s'attache bien moins à réfuter

par le raisonnement qu'à ridiculiser

par une raillerie mordante et origi-

nale le système du philosophe de Mal-

mesbury
,
qui eut la sagesse de ne

point entrer dans l'arêueavec un ad-

versaire qui , bien que fort inférieur

à lui pour la solidité et la profondeur

du jugement, avait le talent de ran-

ger de son côté la classe des rieurs

,

toujours beaucoup plus nombreuse

que celle des bons juges. Hors du

champ de la plaisanterie, Eachard

e'tait un auteur au - dessous du mé-

diocre. Après avoir fait concevoir de

grandes espérances de son talent com-
me prédicateur, celui qui traitait si

sévèrement les sermons des autres, ne

se montra qu'un lourd et ennuyeux
sermoueur. « J'ai connu , dit le doc-

» tcur Swift, des hommes assez htu-

» reux à manier le ridicule
,
qui sur

» de graves sujets étai<nt parfaitement

» dépourvus de talent et d'esprit. Le
» docteur Eachard, de Cambridge, qui

» a écrit le Mépris du clergé , en est

» un exemple remarquable. » Nommé
çn 1673 maître du collège de Calhe-
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rine-Hall à Cambridge, Eacliard s'oc-

cupa le reste de sa vie à en faire re-

construire les bâtiments presque tom-

bés en ruines. Il fut créé en 1676
docteur en théologie par une ordon-

nance royale, et mourut en 1697. Il

parut en 1774 une édition de ses

œuvres en 3 vol. in- 1-2
,
précédés

d'une notice sur sa vie. X—s.

EADMER. Foy. Edmer.
EALRED. Foy. Aelred.

EARL ( Jean ) , théologien anglais

,

né à York en 1 65o, fut d'abord cha-

pelain et précepteur de Charles V. Il

fut successivement doyen de l'église

de Westminster, évêque de Worces-
ter, et enfin de Salisbury, et mourut
le 12 novembre i6ç)5. On a de lui ea

anglais, sous le nom d'Edouard Blount,

un livre intitulé : Microcosmogra-

phia, Londres, 1628, in-8'., et une

traduction latine du livre anglais in-

titulé : EIKTIN BAIIAIKH , Icon regia

,

La Haye, 1649, in- 12 ( F. Char-
les r^ ). C. T—Y.

EARLOM ( RicnARD ), dessina-

teur et graveur anglais, né dans le

comté de Sommerset vers 1728, est

l'un des plus habiles graveurs en ma-
nière noire des trois royaumes, fer-

tiles en artistes de ce genre. Il a

gravé aussi un grand nombre de
planches à l'eau forte et au pointillé.

Dans tous les genres que cet artiste

a traités il a surpassé, ou au moins égala

ses rivaux. C'est à tort que quelques

auteurs lui attribuent un recueil de
deux cents paysages d'après les dessins

de Claude Lorrain ; cet ouvrage est de

Robert Earlom. L'œuvre en itianière

noire de Richard est très considéra-

ble et fort recherché des amateurs,

surtout les épreuves avant la lettre.

On distingue particulièrement, dans

le nombre de ses gravures en ce

genre, ^Académie de Londres , d'a-

près Zûtfany^ la Sorcière, d'après

28..
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Tciiiers ; VExposition du salon de

Londres, d'après Brandoin; Agrip-

pine abordant à Brindes avec les

cendres de Germanicus ; Angélique

et Médor , d'après West ; la Forge

^

d'après Wriî^ht; le Porira/t du duc

d'Àreniberg , d'après van Dyck ; les

Fleurs et les Fruits . d'apiès Van-

liuy^um ; la Fierge au lapin , d'après

Carracci; le Sacrifice d'Abraham,
d'après Rembrandt ; la Madelene

chez le pharisien; une sainte Fa-
mille: Silène ivre et la Femme de

Rubens, d'après ce maître; lis Deux
Avares, d'après Qiiin-Messis ; le

Roi d'Aw^leterre et sa Famille,

d'après ZniTiiiy, et la Fierge dite

la Zingarina , d'après le Corrège.

Ij'( ffct et surtout rharmonie que cet

artiste a su mettre daus ses ou-

vrages , dont la plupart sont d'une

très grande dimension ; le moelleux,

le fondu et le velouté' de ses tons les

rendent très recomuiaudables.

P—E.

EBBESEN ( NiELs ou Nicolas
)

,

seigneur Jutlaudais, mort en i34o.

Après le règne malheureux de Cluis-

toplie II , le royaume de Danemark
a/ait presque perdu son existence po-

litique. Les puissances voisines elilcs

grands vassaux s'en étaient partagé

les lambeaux; la Scanic s'était sou-

mise aux Suédois ; le duc de SIeswick

s'était rendu indépendant ; le conile

Jean de Holstein possédait par bypo-

lhè(jue la Zélaiide ; le comte Gérard,

de la même maison , tenait en gage

le Jutland et la Fionie. Il restait à la

famille royale quelques rliàteanx dans

l'île de Lofland , et l'obéissance pré-

caire de l'Estiionie , tristes débris

d'anciennes conquêtes. Le fils aîné de

Cliri>'ophe ayant échoué dans une

lenlalive pour s'emparer du pouvoir
,

et étant même devenu le prisonnier

du comte Gérard, il existait uii inler-
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règne formel. Les maux politiques

étaient accompagnés de calamités phy-

siques ; la disette et la peste rava-

geaient les provinces déjà épuisées par

tant de petits tyrans. L'interdit lancé

par le pape contre tout le royaume , à

ciuse de l'emprisonnement d'un évê-

que , semblait marquer du sceau de

la réprobation divine une nation qui

allait disparaître. De tous ces ennemis,

le comte Gérard était le plus redou-

table; unissant à la cruauté et à la

perfidie , des vues étendues en poli*

tique, il cherchait à se former une
principauté coiitiguë , en échangeant

le Jutland contre le Slesvs'iek. iMais ces

échanges arbitraires des provinces

,

données en hypothèque et non pas

cédées , réveillèrent enfin l'indigna-

tion des nobles et des paysans Jutlau-

dais. Us refusèrent le tribut; ils s'in-

surgèrent et mirent le siège devant les

châteaux- forts du comte Gérard. Alors

ce prince irrité entre à la têie de dix

mille hommes dans la province , ré-

pand partout l'effroi et le carnage

,

brûle les églises, les couvents, et s'é-

tablit avec quatre mille hommes à

Randers , ville presque centrale. Eb-
bcsen , seigneur de Norreriis , fut ac-

cusé de s'être mis à la tête d'une con-

fédération de nobles ; le comte le

manda , en lui accordant un sauf-con-

duit. Il se présente à la cour du tyran.

Invité à lui prêter foi et hommage, il

s'y refuse, en déclarant qu'il ne sau-

rait voir son souverain dans un simple

usufruitier. Gérard insiste : «Jurez,

» lui dii-il, ou exilez-vous, ou bien

» altcndcz-vous à être pendu. — Je

» vous déclare la guerre , répondit

» Ebbcsen; je vous jure que je vous

» combattrai personnellement partout

» où je pourrai vous joindre. » Le

comte le laissa partir sans daigner

faire attention à une menace qu'il re-

gardait comme l'effet de la jactance.
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'Ebbesen cependant revint peu de

jours après à la tête de soixante hom-

mes ; les Holstenois , trompe's par

robscurité , ou livres au plaisir , le

laissent arriver jusqu'au château; il

monte dans l'appartement du comte
,

qui , en s'eveillant , voit briller de-

vant ses yeux l'epée de son ennemi
;

il s'abaisse aux excuses les plus hum-

bles; il prodigue les promesses les

plus flatteuses ; Ebbesen lui plonge

l'epee dans le cœur, et fait subir le

même sort à ceux qui l'entouraient. Il

repart sur-le-champ avec sa petite

troupe , et tait rompre le pont de la

ville derrière lui. Les Holstenois, cons-

ternés par la mort de leur chef, se

virent bientôt assailiis par tout un

peuple en fureur. Ebbesen les pour-

suit , les disperse , les immole. Les

fils du comte Gérard marchèrent avec

un corps d'armée au secours du châ-

teau de Skanderborg, assiégé par Eb-
besen. Ce patriote obtint sur eux une

victoire complète; il périt dans le com-

bat, mais il eut un successeur, et le

roi Waldemar-le-Bcstauraleur acheva

l'expulsion des tyrans. La vie d'Eb-

besen offre quelques obscurités que le

manque de matériaux nous empêche

d'éclaircir. Les historiens holstenois

le traitent de régicide; les Danois le

comparent à Brulus. Il nous paraît

supérieur au meurtrier de César ; le

comte Gérard n'était ni sou bienfai-

teur, ni son maître légitime; il ne

l'immola qu'après lui avoir déclaré la

guerre , et cette action n'eut point

,

comme celle de Brutus , des suites

funestes ; au contraire elle fraya le

chemin au retour du souverain légi-

time ; elle prépara le rétablissement

du royaume. L'action d'Ëbbesen a été

célébrée par plusieurs poètes danois;

e'ie est le sujet d'une tragédie par

M. Sauder , et d'une ode par l'au-

tear de cet article. M. B-^n.
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EBB ON (S.), 29'. cvcque de

Sens, né à Tonnerre en Bourgogne,

vers la fin du ']". siècle, d'une fa-

mille illustre , renonça à tous les avan-

tages que lui offrait le monde pour

se consacrer à'Dicu, dans le monas-

tère de Saint-Picrre-Ie Vif. Il en fut

élu abbé après la mort d'Agi'ine, et,

peu de temps après, succéda à S. Guer-

ric, son oncle, évêque de Sens. On
rapporte que les Sarrasins s'étant

avancés près de sa ville épi'.copale,

dans l'intention d'en faire le siège, le

prélat demanda à Dieu de semer la di-

vision dans le camp des ennemis, et

que les Sarrasins, après s'être entr'é-

gorgés , furent contraints de s'éloi-

gner. S. Ebbon se relira , sur la fin

de sa vie, dans un ermitage au village

d'Arec, et n'en sortait que les diman-

ches pour vaquer aux fonctions de son

ministère. L'époque de sa mort n'est

pas certaine; mais la Chronique de

8. Pierre la place au 27 août ^ao.

L'église célèbre sa fête le même jour.

La vie de S. Ebbon
,
par nu anonyme,

est imprimée au tome II. des Acta.

sançlorum SU. Benedicli. On la trou-

ve aussi dans la collection d3S Bol-

landistes , avec des notes de Jean

Stilting. W—s.

EBBON, oi*". évêque de Reims,

né de parents pauvres , dut moins son

élévation à ses talents qu'à un caprice

de la fortune. Himiltrude , sa mère,

fut choisie pour nourrice de Louis

surnommé le Débonnaire , et ce jeune

prince
,
par reconnaissance de ses

soins , fit d'Ebbon le compagnon do

ses études. Ebbon doué d'heureuses

dispositions pour les sciences sut met-

tre à profit les leçons qu'il recevait.

Il embrassa l'état ecclésiastique , fut

pourvu de riches bénéfices et parut

avec éclat, en 8147 -tii concile de

Noyon. Louis parvenu au trône lui

dguua une preuve de sa bienveillance
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en le nommant à l'évèclië de Eeiras

alors vacant. Ebbon obtint la confir-

mation des privilèges dont avaient

joui ses pre'décesseurs. Il assista au

concile de Thionville, en S'il, et peu

de temps après fut envoyé en Dane-

mark
,
par le pape Pascal, pour an-

noncer les vérités de l'Evangile aux

peuples de cette contrée. Il fut accom-

pagné dans ce voyage par Halitgaire
,

évêque de Cambrai , et le zèle des

deux pasteurs fut couronné d'un plein

succès. Il retourna une seconde fois

en Danemark pour aider de ses con-

seils le roi Heroldt que menaçait un

parti puissant ; et une troisième fois

,

avec le titre de légat dans tous les

pays du nord. En 855, Louis le-Dé-

bonnairc fut arrêté par ordre de son

fils Lothaire , et traduit devant une

assemblée 'convoquée à compiègne

pour prononcer sur son sort. ( f^oy.

Louis l". et LoTUAiRE. ) Ebbon
,

comme évêque de Reims
,
présidait

celte assemblée. Cet ambitieux prélat

,

méconnaissant ce qu'il devait à son

roi et à son bienfaiteur, prononça

lui-même la sentence qui le déclarait

déchu du trône et le condamnait à

finir ses jours dans un cloître ; il

refusa d'entendre la justification de ce

malheureux prince, et poussa la du-

reté à son égard, jusqu'à lui arracher

les marques de la royauté pour le re-

vêtir d'un cilice. La riche abbaye de

St.-Waast devait être le prix de son

infamie , mais la providence ne lui

permit pas d'en jouir. Les divisions

de Lothaire et de ses frères replacè-

rent Louis sur le trône , au moment
où il venait d'en descendre, et Ebbon
fut enfermé dans le monastère de

Fulde, Il fut conduit, en 855, au sy-

node de Thionville , où il déclara , à

haute voix, en présence de tous les

évêquos, que les crimes dont il s'était

rciidu coupable envers sou souve-
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rain légitime le rendaient indigne de

continuer les fonctions de l'épiscopat j

il répéta cette déclaration par écrit

,

et fut rcmené dans un monastère où il

resta jusqu'à la mort de Louis-le-Dé-

bonnaire. Lolhaire, dont Ebbon avait

si bien secondé les projets , lui rendit

l'évêché de Reims; mais son clergé

avant refusé de lui obéir, il fut obligé

d'aller à Rome demander au pape

une nouvelle institution canonique;

il ne put l'obtenir , et Lothaire n'es-

pérant pas le maintenir dans la pos-

session de ce siège, malgré son clergé,

lui accorda en dédommagement plu-

sieurs bénéfices considérables. Il pa-

raît, cependant
,
que Lothaire n'esti-

mait point Ebbon, et qu'il chercha

l'occasion de l'éloigner , en lui propo-

sant une mission dans la Grèce. Ebbon
la refusa , et s'enfuit près de Louis de

Bavière qui l'accueillit et lui donna

même l'évêché de Hildesheim. Il mou-

rut trois ans après, dans cette ville,

en 85 1. On n'a conservé d'Ebbon

que quelques écrits peu importants.

Le principal est VApologie qu'il com-

posa pour se justifier d'avoir repris

ses fonctions épiscopales , après s'en

être reconnu lui-même indigne , sans

avoir obtenu une nouvelle institution
;

on trouve cette pièce dans le Spici'

lége de D. d'Achery , dans le tom. VII

des Conciles de Labbe, et dans le

Recueil da historiens de France
,

de D. Bouquft. On lui attribue en-

core : Narratio clericorum remen-

sium de depositione duplici Ehhoni^y

insérée dans les Scriptor. hist. franc.

de Ducliêne. La Vie d'Ebbon a été

écrite par Hinemar son successeur.

— Ebbon , moine allemand , vivant

au i^"". siècle, est auteur d'une Vie

de S. Othon, évêque de Bamberg et

apôtre de Poméranie, mort en \\5q.

Elle est imprimée dans les y^cta sanc-

iorum , au tom. I", du mois de juillet.
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Le 4"' l'vrc qui contient les détails de

la canouisaliou du S. évêqiie
,
passe

pour être l'ouvrage d'un écrivain plus

récent. W— s.

EBED JESU, ou ABD lES-
CHOU A, surnommé Bar Brika

( le fils de Brika, on du béni ) , ine-

tropolit;iin ncstorien de Tsoba et de

l'Arraénie, naquit vers le milieu du

1 3^. siècle , dans la ville de Djeziret

ibn Omar (eu Syriaque Gozarta ) en

Mésopotamie, lllut d'abord évêque de

Siudjar ( en Syriaque Schigar ) et d'A-

rabie. Vers l'tin 12S6, laballaha

,

patriarche des Nestoriens, le créa mé-

tropolitain de Tsoba, ou Nisibe ; il

occupa ce siège pendantenvii'on trente-

deux ans , et il moullit au commence-

ment du mois de novembre de l'au

i5i8{ i65odc l'ère des Seleucides ).

Il est auteur d'un catalogue en vers

des écrivains syriens, dont Abraham
Echellensis a le premier public le

texte accompagné d'une version la-

tine, à Rome, i vol. in-S". i655.

Ce livre a depuis été réimprimé dans

le troisième volume de la Bibliothèque

Orientale d'Assemani, avec un long

Commentaire. Ce catalogue contient

rindication sommaire des ouvrages

de près de deux cents écrivains sy-

riens qui sont tous inédits , à l'excep-

tion de ceux de S. Ephrem et des

actes des martyrs de Perse écrits vers

la fin dn 4". siècle
,
par S. Marouta

,

évêque de Tagrit. Ebed Jcsu a en-

core composé plusieurs pièces de vers

en syriaque, sur des sujets religieux;

elles sont restées en mariuscrit dans

la bibliothèque vaticane. Abraham
Echellensis , Fauste Nairon , et le sa-

vant Renaudot , ont confondu cet écri-

Tain avec un autre Ebed Jé*u, pa-

triarche des Nestoriens, qui vint à

Rome, en i562 , abjura ses erreurs

et se réunit à l'église romaine.

S. M—N.
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EBELING (Jean - Thierri - Phi-

lippe-Christian), médecin de la ville

de Parchim, dans le Mccklembourg,
ne à Lunébourg en 1 ^53 , mort le 1 2.

jauvier 1795, s'est fait connaître par

un grand nombre de traductions dont

il a enrichi la littérature de son pays.

11 a traduit du français les Voyages de
Sonnerat en Guinée ( Leipzig , i y-j^ ,

in-^". ); et de l'anglais, quelques ou-
vrages de Pennant , de Cullen , de
Clerk , de Hamilton , de Sinclair , etc.

Il a aussi donné, en société avec son
frère , une traduction des Voyages de
Beniowski. — Son père

, Jean-Juste

Ebeling , surintendant à Lunébourg,

où il mourut le •! mars i ^83 , n'est

connu que par quelques ouvrages tliéo-

logiques ou scholastiques , de même
que Christian Ebeling

,
professeur à

Rinteln , oîi il mourut le 5 septembre

1716, et M. Frid. Ebeling, pasteur

à Halberstadt, mort le 25 mai i-jSS,

— Jean - George Ebeling , maître de
chapelle à Berlin , et professeur de

musique à Stetlin, a laissé quelques

pièces de musique, imprimées dans ces

deux villes , de \Q(5'i à 1669.

C. MP.
EBER (Paul ) , né à Ritzingcn c»

Franconie , le 8 novembre 1 5 1
1

, re-

çut sa première éducation de son

père
,
qui l'envoya ensuite à Anspach

continuer ses études. Paul étant quel-

que temps après tombé malade , Jean

son frère alla le chercher , et , malgré

les ordres de son père, crut devoir le

ramener à pied. Us n'avaient fait que

la moitié du chemin
,
que la fatigue

empêcha Paul d'aller plus loin. Ce[>en-

dant un boucher qui passait à cheval

consentit à y laisser monter Eber»

Jean et le boucher suivaient à pied
,

lorsque le dieval renversa son cava-

lier et le traîna pendant près d'un

quart de mille , et cependant Paul

n'eut qu'une légère blessure à b tctï r
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on en caclia à son père la cause

,

mais quelques jours après survint une

cuflîîre au col , et malgré tons les re-

mèdes , P>iul resta le col tordu et de-

vint hossu ; il avait alors treize ans.

En 1.T25, son père l'envova à Nu-
remberg , où il eût pour maître Jean

Ketzmanu et Joacliira Camerarius , et

se disliiifîua entre tons ses condisci-

ples. Il alla à Wittemberg , et comme
il avait une très belle e'critnre , Me-
lanchthon l'employa d'abord comme
^ccre'laire ; bientôt l'amitié la plus

étroite les unit, et Melanchthon n'en-

îreprenait plus rien sans avoir con-

snllé Eber, cequi fitappeler ce dernier

Péperioire de Melanchthon. Après

avoir tenu pendant quelque temps

c'cole cIkz lui , E!)er fut nummé pro-

fesseur de grammaire
,
puis appelé à

professer presque toutes les parties de

Ja philosopliie. 11 fut aussi , en 1 54i ,

RnvoyéavecMcIaïuhllion au colloque

deWorms. Après la mort de Jean Fnis-

tcr,cu iSGG, il obtint la chaire d'iié-

breu ; en 1 558 il devint premier pas-

teur de l'église de Wittemberg, Il mou-

lut tn revenant d'Allenbouig, le lo

décembre i56i). C'était un homme (rès

savant et d'une conduite irréproeha-

Lle. C'est à SCS qualités et à sa difTor-

mité que l'on a fait allusiou dans ce

ilistiquc :

fl'ic jacpt Pauli contractum corpus Eberi

,

(^uisLuduU faeere etdicere recla alîis.

On A de Paul Eber : I. Expositio

Ei'an<ieUururn dominicalium ; If.

Calendarium historicum , Wittem-
berg, i55i, in-4'. Les événements

n'y sont pas racontés dans l'oidrc

chronologique, mais rap|iortésau jour

où ils ont eu lieu, en suivant l'ordre

du calendrier. 111. Histnria populi

Jndœi à reditu Babjlonico ad Hie-

rosolj mœ excidiiim; cette histoire a

f îc traduite en fr.mçais sous ce litre :

4^lat de la religion et \Bepubli'jiie
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du peuple judaïque, etc. , Genève

,

i56i , in-8'. ;ibid. , i5G3, in-S'.lV^

Des hymnes sacrés ( en allemand).

A. B—T.

EBERARD, duc de Frioul , vivait

au 9''. siècle. L'empereur Lotbaire

,

petit-fils de Charlemagne , investit
,

avant l'année 8'(8, Ebéiard du du-

ché de Frioul, l'un des plus impor-

tants parmi les grands fiefs d'Italie,

Il le chargea en même temps de ré-

primer les incursions des Slaves , avec

lesquels son gouvernement confinait.

Eberard é|)Ousa Gisèle, fille de l'em-

pereur Lothaire. Il est probable qu'il

mourut en 867, laissant quatre fils.

Uuroc, l'aîné , Jie lui survécut pas

long-temps ; mM Bérenger , le se-

cond , après avoir été duc de Frioul,

fui roi d'Italie et empereur.

S. S-i.
EBERHARD, ou EVRARD, de Bc-

ihuue, dans l'Artois, surnommé Grœ-
cista, à cause du titre d'un de ses li-

vres , vivait en 1 i'.î4 ou 12 12 : voilà

tout ce qu'on sait de sa personne. Au-

cun bibliothécaire d'ordres religieux ne

l'ayput mentionné, on a lieu de croire

qu'il était laïc , ou du moins ecclésias-

tique séculier. Il a laissé: 1. Grœcis-

mus , de figuris et octo partibus ora-

tionis; sive grammalicœ regulce ver-

sibus latinis explicalœ. C'est un ou-

vrage de grammaire, dans le genre du

Douât, et dont on faisait autrefois usage

dans la plupart des écoles de France
,

d'Allemagne, des P.iys-Bas. La i""*.

édition serait celle de Lyon , 1 483 ,

iu-4''. , avec un commentaire de Jean-

Vincent Metulinus, ([u'on croit n'être

autre que Quitlet, ou Quillot
,
profes-

seur de belles-letires à Poitiers; mais

il est possible que l'indication de 1 483
soit une faute , et qu'il fùlle lire 149^,

Il est certain dumoius qu'il en existe

une édition de Paris , 1 ^87 , iu - fol. ,

que Mercier de Saint-Léger dit avoir
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vue. On en donna une édition à Lyon,

en 1490 , in-4'\ l'rosper Marchand en

cite une d'Angoulémc en i493, mais

ilonl il n'indique pas le format, et que

Mercier de Saint - Léger regarde au

moins comme douteuse. II. Anti-

/j^re5/5: ouvrage decontroverse contre

les Vaudois des Pays - Bas, que l'on

appelait en iiginanà piples onpiphles.

Sur vingt -huit chapitres que contient

l'ouvrage , vingt-quatre sont consacre's

aux piples. Quelques personnes pen-

sent que ce Traite est d'un autre Eber-

liard, qui aurait été non seulement

contemporain , mais encore concitoyen

du Greciste. J. Gretser fit imprimer

\Anti-hœresis , dans un re.ucil qu'il

intitula : Trias Scriptorimi adversùs

Valdensiiim sectam, Ingolstadi, 1 1 4,

in-4 '.
: ce recueil a clé reproduit dans

dans le tome XII des /. Gresteri opé-

ra omnia , et encore dans les édifions

de la Bihiiotheca patrum , donneVs à

Cologne et à Lyon. C'était d';;près un
manuscrit qu'il tenait du P. Roswey-

de, que Gretser avait donné son édi-

tion. III. Plusieurs ouvrages qui sont

restés manuscrits , et que possédaient

différentes bibliothèques
;, ainsi que

{'indiquent Valère André, Foppens
,

Paquot , etc.— Plusieurs écrivains du
moyeu âge ont porté le nom d'EBER-

JIARDUS, et sont mentionnés pnr J. A.

Fabricius , dans sa Bihliutheca la'dna

inediœ et infimœ œialis. A—B

—

t.

EBEUHÀRD le Barbu
, premier

duc de Wurtemberg, f^oy. Wurtem-
berg.

EBERPIARD (Christophe), au-

mônier général des armées russes

,

sous le général Weide , dans l'expédi-

tion sur la Moldau , en 1711, crut

avoir trouvé, eu société avec le diacre

Chr. Semlcr , un procédé sûr et facile

pour la détermination des longitudes

sur terre et sur mer : il le présenta,

en 17 17, au czar Pierre, alors à Aras

-
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trrdam. Après divers voyages faits eu

Angleterre, en Russie , etc. , le roi de

Danemark le nomma vicc-présiijent

à Alloua
,
pour y achever ses expérien-

ces. Rappelé en Russie par le czar, il

fut envoyé au Kamtscbatka , où l'on

devait équiper un bâtiment pour re-

connaître les côtes d'Amérique. La
moi t du czar, survenue inopinément,

fit échouer cette expédition, et Eber-

hard revint en Allemagne, il mourut

à Halle, en 1730, âgé de soixante-

quinze ans. On a de lui : Spécimen

theoricv ma^eticœ
,
quo ex ceriis

principiis ma^neticis ostenditur ve-

ra et universalis methodus inveniendi

longitudinem et latitudinein , ]^vi[i-

zig , 1720, in-4". , fig- , édition faite

sans la participation de l'auteur , et

traduite en allemand la même année;

II. Etat des prisonniers suédois en

Russie ( en allemand ). — Son fils,

Jean-Paul Eberhard , habile architec-

te, et professeur de mathémathiques à

Gôttiiigue , né à Alloua le 25 janvier

I 725, est mort en 1 790, après avoir

publié : I. Description d'une nou-

velle planchette ^c\.c. (ena.Icmand ),

Halle , I 753, in-8'., avec 4 p'- î IL

De transportatore novoque ejusdein

usu , Gôltingue, 1754, in-4''.; ^ït;

Essai sur l'art de la guerre , et Be-

cherches sur les causes de la grande
supériorité de l'attaque sur la dé-

fense , traduit du français en alle-

mand , ibid . I 757, grand in-8 '.avec

8 pi. IV. Description des environs,,

de Goetlingue, avec deux petites car-

tes, 1760, in-8". CM. P.

EBERHARD (Jean He^ri), ju-

risconsulte allemand , et bibliothécaire

au gymnase de Cobourg, naquit en

1 743 à Hochstaedt ( dans le comté de

Hanau), où son père était ministrCo

Après avoir enseigné le droit public et

féodal à Herborn , il fut nommé en

1767 professeur et conseiller à Cô-
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thcn, oui! mourut le a** août i^-j^, à

ptiue â|:;c de vingt -neuf ans. Oulre
plusieurs dissertations et opuscules

de circonstance , on doit à ce labo-

rieux professeur : I. Mélanges d'Her-
bom ( Herbornsche vermischte Be)-
trœge

) , Hciborn , 1^67 , in-8 '.

,

8 u". ; II, Dictionnaire critique de
jurisprudence , Francfort , 1 769-7 1

,

in-8". ; III. Notices hebdomadaires
de (7oiA(?«,in-4''.,depuis le i". juil-

let 1 769 jusqu'au 1 2 mai 1 77 1 ; IV.

Trois Dissertations pour l'éclaircis-

sement du droit germanique , Fra n c-

fort , 1775, in-8°. Tous ces écrits

sont en allemand C. M. P.

EBERHARD (Jean Pierre),
docteur en me'decine , naquit dans la

Tille d'Ahona en 1727, et mourut à

Halle le 17 de'cembre 1779. Il em-
brassa l'étude de toutes les sciences

médicales , et y joignit celle des ma-
thématiques. Les vastes connaissances

qu'il avait acquises, le firent appeler

,

dès l'àpje de vingt-six ans, à professer

les matlicmatiques , la physique, et

ensuite la médecine, à l'université de

H<ille. Il a beaucoup éci it , et ses ou-

vrages sont composés dans un excel-

lent esprit. On trouve, dans la plu-

part , des vues d'un intérêt général.

Eberhard écrivit en langue allemande:

voici la traduction des tilijcs de ses

principales productions : I. Traité

sur lorigine des perles
_,
Hal le , 1 7 5 o

,

in-8'. ; II. Principes élémentaires

de physique, ibid. , 1755 , in-S".
;

111. Mélanges d'histoire naturelle,

de médecine et de morale, ibid.
,

1 759 , 5 vol, in -8".
; IV. Divers trai-

tés de mathématiques appliquées

,

ibid, , 1786 , troisième édition, in-8'.

Ces traités sont relatifs à l'oplique, à

la gnomonique , à la construction des

moulins et des machines nécessaires

k l'oxploitalion des mines. F—R.

EBERHARD ( Jean Auguste )

,
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philosoplie distingué, et un des meil-

leurs écrivains de l'Allemagne, na-

quit le 5i août 1759,3 Halberstadt,

où son père remplissait les fonctions

de maître de chant et d'instituteur à

l'école de Saint-Martin. Après avoir

étudié à l'université de Halle, il entra

comme précepteur dans la maison du
baron Von der Horst^^u'il suivit à

Berlin , lorsque ce seigneur fut atta-

ché à l'administration snpiêtne des

Etats prussiens. La société de M. Vao
der Horst, homme d'état très distin-

gué, et celle des personnes qui se ras-

semblaient chez lui , ne contribuèrent

pas peu à former son goût et à déve-

lopper son talent. Nommé pasteur de

la maison de travail ( Arbeitshaus )

,

il reprit avec ardeur ses études théo-

logiques. Les progrès de la philoso-

phie et d'une connaissance plus a|)-

profondie de l'antiquité, et l'exemple

de Frédéric-le-Grand , avaientébranlé

le système des idées reçues en cette

sricnce, et tout ce qui approchait ce

monarque ou vivait dans son atmos-

phèic, ctait entraîné vers les opinions

nouvelles. Trop versés dans l'histoire

de l'esprit humain pour ne pas savoir

que chaque génération à sa livrée, et

qu'il faut la faire porter aux principes

les plus salutaires, quand ou veut leur

conserver toute l'influence qu'ils mé-

ritent , les philosophes religieux de

l'Allemagne se hâtèrent de placer les

dogmes fondamentaux de la révéla-

tion sous l'égide des doctrities philo-

sophiques les plus accréditers ; les

théologiens protestants, de leur côté,

crurent devoir faire quelques pas à la

rencontre d'auxiliaires aussi estima-

bles. vSi Eberhard doil être ranaé parmi

ceux qui trop avides de gagner quel-

ques esprits superbes, ou mettant un

trop haut prix aux sulFiagcs de mé-

taphysiciens absorbés par de vaines

spéculations, oublièrent trop ccshc-
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soins de tons les peuples et àe fous les

degrés de civilisation, que l'Evangile

du Christ a tous pie'vus , tous em-

brasses avec une si haute sagesse , il

faut lui rendre la justice de dire que

sa conduite lui fut dictée par les mo-
tifs les plus louables, et que, si la

révolution theologiquc qu'il provoqua

ou dont il donna au moins le signal

pa r son Apologie de Socrate (1772)
dépassa bientôt le but qu'il s'était pro'

posé , il se tint toujours dans les bor-

nes qu'il s'était fixées lui-même en en-

trant dans cette carrière , et dans les-

quelles il tâcha plus tard de ramener

par son Aviyntor ( 1 782), les hommes
qu'une ardeur inconsidérée , l'amour

propre et la contagion d'une hardiesse

innovatricecondaisaient au déisme pur.

Quoi qu'il en soit , comme son Apo-
logie de Socrate a eu une influence

aussi décisive sur les destinées de son

auteur que sur les études néologiqwes

en Allemagne, nous ne pouvons nous

dispenser d'entrer dans quelques dé

tails sur un livre dont le style élégant

et pur, en o])érant un changement

dans la manière d'écrire des théolo-

giens luthériens , a placé en même
temps Eberhard au premier rang des

écrivains de son pays. Semlcr venait,

dans son InsliliUio ad Uberalem eru-

ditionem theologicam , dans ses Ilis-

toriœ eccles. selecta capita , et dans

ses Recherches sur le canon ( en

allemand ) , de porter le flambeau

d'une critique bardie dans l'histoire

des dogmes de l'église des premiers

siècles. Excité par les travaux de son

maître , Eberhard avait lui-même
,

depuis son établissement à Berlin
,

repris l'étude de cette partie de l'his-

toire ecclésiastique, et cherchait l'oc-

casion de faire servir son talent, compie

écrivain , à répandre les idées de Sem-
ler, et a amener une réforme dans

celles du public sur le mcinc sujet. La
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controverse provoquée par le Be'li-

saire de Marmontel, la lui présenta.

( f'oy. TuRGOT.l Parmi les défenseurs

des décisions de la Sorbonne , un mi-

nistre calviniste d'Amsterdam (Pierre

Hol'stedc), s'était signalé par un pro-

lixe commentaire siir la maxime de

quelques PP. de l'église
(
que les ver-

tus des paj^eni filetaient que des

vices brillants), et par les efforts qu'il

avait faits pour tei nir celle de Socrate.

C'est, en apparence
,
pour venger la

mémoire de ce philosophe
,
qu'Ebcr-

hard prit la plume contre le ministre

Hollandais ; mais sa Nouvelle Apo-
logie de Socrate , embrassait , en ef-

fet, l'ensemble des dogmes du chris-

tianisme sur la corruption de l'homme,

sur la grâce, sur la rédemption et sur

les conditions du salut. Partant des

principes de la philosophie de Lcib-

nitz sur tous ces points, et ep parti-

culier de la définition de la justice

divine que Wolf avait adoptée et dé-

veloppée, et qui faisait consister cet

attribut de Dieu dans l'exercice d'une

sage bonté , Eberhard, dans cet ou-

vrage ( vers la fin du livre
,
pag. 35g et

suiv.), y met en scène Socrate se dé-

fendant contre les inculpations de

l'Anytus Batave ; mais ce n'est là qu'un

cadre , et le but de son avocat était

d'opérer sur ces doctrines un change-

ment absolu dans les opinions de ses

compatriotes : il l'atteignit en grande

partie. Car c'est de la publication de

cet écrit, plus encore que de celle des

ouvrages de Teller et de Steinbart,

que date l'ère de la théologie moderne
du nord de l'Allemagne protestante,

théologie que ses adhérents croyent

être le christianisme pur ramené à ses

vérités essentielles et primitives, tan-

dis que ses adversaires ont tâché de
la flétrir en la qualifiant de néologie,

de socinianisme , de déisme , etc. Er-

ncsti, qui parlait avec mcpiis des
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connaissances d'Ebrrhard , en philo-

logie sacrée et profane , !ui conseil'ait

de s'occuper un peu moins du salut

des payens , et d'e'fudier un peu mieux

leurs écrits. Parmi les.intaj;onistesqiie

son apologie de Socrate suscita à

Ebetliard , il vit avfc étonnemenl en-

trer en lice contre lui , Lessing, qui

s'était long-temps plu à harceler les

théolo^'jen.s , mais dont la sagacité ne

pouvait s'accomtnoder des contradic-

tions où tombaient les novateurs. Il

tâcha de prouver à Eberhard l'inro-

liérence de ses idées sur le sort de

l'homme dans une aulre vie ( Fojez
Mélanges tirés de la Bibl. de Wdlffcn-

biitlel , N". VII ,
pig. 201 et suiv.

,

on allemand ); après lui avoir fait ob-

server que Socrate lui-même avait sou-

tenu le dogme des peines éternelles

(dans le Gorgias de Platon, (. IV, p. 1 69
de l'édition de Deux-Ponts), il s'écriait:

Yi ô mes amis , ne nous larguons pas

V de plus de pénétration que Leibnilz,

» ni de plus dcphilantropiequeSocra-

y> te! » Celte plaisanterie piqua Eber-

hard au vif ( Foj\ pag. 10 et 698,
édition de Francfort , de la 9,". partie

de l'Apologie de Socrate), et concou-

rut , avec d'autres attaques , à lui faire

rédiger une suite à son ouvrage : elle

parut on 1778. Il y brille un talent

non moins distingué que dans la pre-

mière partie ; mais s'il eut tout lieu

d'être content de l'accueil que sa na-

tion Gt à son apologie de Socrate, il

»,iit à déplorer l'obslaclc qu'elle mit à

son avancement dans le ministère de

l'église. Il désirait ardemment rester à

Berlin et y obtenir une place supé-

rieure dans l'ordre ecclésiastique. Dans

cette espérance il s'était d'abord sou-

mis à desservir deux chétives cures
,

dont l'une lui rapportait cinquante

ecus d'empire ( environ deux cents

francs ) , l'autre ( celle de Stralow , vil-

lage habite par de pauvres pêcheurs,
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magne ) le mettait en jouissanee d'un

traitement fixe de huit écus , dans les-

quels se trouvait compté le prix d'une

paire de bottes que le pasteur était

censé devoir user au bout de deux aus

de courses de Berlin à Stralovp. On
lui avait promis un dédommagement
après deux ans de service ; mais ce

ne fut qu'après six ans de fonctions

dans ces places aussi pénibles que mal
payées

,
qu'd fut nommé prédicateur

à Cliarlottenbourg, et encore fallut-il

que le Grand Frédéric intervînt direc-

tement pour lever les difficultés que
les préventions nées de son Apologie

de Socrate opposaient à sa nomination.

Ceux même qui admiraient son out

vrage et qui approuvaient ses prin-

cipes, blâmèrent Eberhard de l'avoir

publié; mais ses principes finirent par

devenir plus familiers, et aujourd'hui

on voit dans l'Allemagne proteslanle,

le pasteur, le professeur, qui mon-
tent en chaire pour prêcher l'évangiie

au peuple et pour former des ministres

futurs
,
jeter dans leurs livres le doute

sur les doctrines reçues en théologie,

ou ébranler les principes et la vérité

des faits sur lesquels repose la fui

chrétienne , sans que le public y trouve

rien à redire : tant est grande la révo-

lution que les écrits d'Eberhard et des

théologiens de son parti ont produite,

en quelques années, dans les opinions

des classes supérieures de la société î

Voyant que son Socrate mettait une

barrière insurmontable à son avance-

ment , il sentit la nécessité de cher-

cher des ressources dans une autre

carrière. Sa place ne suffisait plus à

ses besoins; il s'était marié, et lors-

qu'en 1778 on lui offrit la chaire de

professeur de philosophie à Halle
,

que la mort de G. Fr. Meyer venait

de rendre vacante , il ne crut pas ,

raa'gic son peu de goût pour l'eo-'
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seiguemcnt académique , devoir refu-

ser une place honorable et plus adap-

tée à .sa position : il avait été juj:;é digne

de la remplir .sur un traité philoso-

pliique de la Théorie de la faculté

dépenser et de sentir
,
qui, en 1776,

avait remporté le pris proposé sur

cette question par l'académie de Ber-

lin. Le zèle qu'il apporta à remplir ses

nouvelles fonctions est sufHsamment

attesté par la foule d'eViits didacti-

ques sur toutes les parties dv la phi-

losophie
,

qu'il publia dins le cours

de sa longue carrièic académique; tons

son t aussi recommandabiesp;ir!efuuds

que par la forme. Modèles de préci-

sion , de clarté , de correction , et de

toute l'élégance que comporte le genre,

ils ont, comme ses ouvrages plus éten-

dus , contribué à former le goût de la

nation allemande, à assou plir sa langue

et à la rendre propre à exprimer toutes

les nuances d'idées et de sentiments.

Eberhard et Plalner, successeur de

Wolf, étaient en Allemagne les plus

fermes soutiens du système philoso-

phique de Leibaitz, lorsque celui de

Kant vint le bannir des écoles. La nou-

velle philosophie n'eut , dans son dé-

but , aucun adversaire plus courageux

et plus adroit qu'Eberhard. Il publia,

de 1787 jusqu'en 1795, un journal

uniquement destiné à combattre le

Kantisme, et à prouver que son ana-

lyse des facultés humaines n'offrait

pas des bases plus solides, des résul-

tats plus certains que celle qui avait

été ébauchée par Leibnitz et perfec-

tionnée par ses sectateurs. Il s'attacha

surtout à contester la nature purement

idéale des notions du temps et de l'es-

pace, qui, selon Kant, ne sont que

des formes inhérentes à notre faculté

d'apercevoir , des conditions aux-

quelles son activité est subordonnée

,

sans que les objets concourent en rien

à leur géuératioû. Quel que soit le ju-
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gement qu'on doive porter sur le suc-

cès de ses efforts , toujours est-il re-

marquable qu'entre tous ses antago-

nistes, Kant le jugea seul digne d'une

réponse directe ( F^oj Kant ). Et l'his-

toire littéraire n'appellera-t-elle pas

l'attention du philosophe sur le spec-

tacle extraordinaire que présente une

nation prenant , à des questions de la

plus haute métaphysique, un intérêt

assez vif pour que plusieurs feuilles

périodiques, consacrées uniquement à

leur discussion
,
pussent être accueil-

lies et se soutenir simultanément pen-

dant un assez grand nombre d'années?

Soit lassitude , soit dépit de voir un

système souvent exposé , dans nu lan-

gage barbare
,

qu'il croyait faux et

nuisible aux bonnes études , s'empa-

rer de plus en plus des esprits dans

toutes les classes lettrées , Eberhard

résolut de chercher uu délassement

utile dans d'autres travaux ; et cette

détermination enrichit la littérature

allemande d'un ouvrage excellent qui

remplit une de ses lacunes de la ma-
nière la plus heureuse pour la nation,

et la plus glorieuse pour son auteur,

Sixvolumesd'uu recueil de synonymes,

embras.sant toutes les parties de la

langue allemande
,
parurent succes-

sivement de 1795 jusqu'en i8o'2, et

réunirent tous les suffrages , même
ceux des sectateurs de Kant les plus

intolérants. S'ils avaient refusé à Eber-

hard la profondeur et la force de tête

dans les discus.sions métaphysiques,

ils furent contraints de reconnaître

dans ses synonimes , un littérateur

plein de goût , un esprit aussi pé-

nétrant que juste ; mais toute la na-

tion admira la sûreté do son coup-

d'œil, la finesse de ses aperçus, l'heu-

reux choix et la prodigieuse variété

des citations qui appuyent des déci-

sions déjà motivées par toutes les rai-

sons que peut fournir une connais-
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sance aprofondie de la langue et de

ses miilleurs écrivains. L'ouvrage est

pre'céde d'un discours préliminaire où

les limites de toute synonymie dans les

mots et les règles qui doivent guider

le iitte'rateur dans ce genre de recher-

clies , sont déterminées avec plus de

netteté que n'avaient fait jusqu'alors

les grammairiens, soit indigènes, soit

étrangers. Le lecteur qui ne peut re-

courir à l'original , trouvera un ex-

trait des idées d'Eberhard, sur cette

matière, dans l'/utroduction intéres-

sante que M. Guizot a placée en tète

du Dictionnaire unii>ersel des sjno-

niines de la langue française y
pu-

blié eu i8o() ( 'i vol. iu-8". , Paris,

Maradan ). Lorsqu'il eut conduit à

une heureuse fin ce long travail sur

les synonymies d'une l-ingue qu'il avait

tant contribué lui-même à épnrer , à

polir, à enrichir, Eberhard entreprit

de faire la revue de ses richesses , eu

lui associant le tableau de celles de l'é-

tranger, dans un cours de rhétorique

cl de poétique joint à la théorie géné-

rale des beaux-arts. Cet ouvrage , de-

venu classique en Allemagne
,
parut

de i8o3 à i8o5, eu 4 volumes, sous

Ic^ titre de Manuel d'Aesthétique

pour les lecteurs d'un esprit cultivé

dans toutes les classes de la société.

Les derniers travaux d'une vie labo-

rieuse , et toute consacrée à la re-

cherche de la vérité, furent un retour

vers l'objet de ses premières médua-

tions. La lecture du Génie du chris-

tianisme l'avait intéressé; mais son

illustre auteur n'avait pas présenté la

religion chrétienne du côté qu'Ebe-

rhard aimait surtout à \a considérer

,

et qui lui semblait le plus propre à lui

gagner les esprits éclairés. Il avait déjà

développé, dans sou Arayntor, i'cx-

ccllence de la morale évangélique et

du caractère de son auteur
( p. 220-

?J(^
) j mais il pensait à en faire hou-
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neur à la nature humaine, au lieu de
la dériver d'une source divine. Il vou-

lut prouver, par un long commen-
taire historico-psychologique sur l'état

politique et moral des contemporains

du fondateur du christianisme, que

cette religion était née du choc , du
concours et d'unefusion ,

pour ainsi

dire , de la culture intellectuelle des
Grecs avec la culture morale des

peuples de VAsie , des lumières de
la Grèce avec t'enthousiasme et la

profondeur de sentiment qui carac-

térisent les orientaux; idée plus sub-

tile que vraie, et qui disparaît au flam-

beau d'une saine critique, ainsi que tous

les autres vains essais qu'on a tentés

de nos jours pour expliquer l'origine

de ce législateur sérieux , mesuré et

ingénu, dont l'amc fut calme, trans-

parente et profonde comme l'éther
,

et qui ne ressemble à aucun des grands

hommes dont l'histoire uousa transmis

l'image. Dans l'introduction à son ou-

vrage sur ^esprit du Christianisme

primitif ( Halle, 1807 - 1808, eu

3 vol. , in-S".
) , Eberhard s'épuise

en conjectures sur les causes qui , ca

peu d'anuées , ont fait passer la natioa

française d'une admiration sans ré-

serve pour la spirituelle frivolité de

Voltaire à un goût bien prononcé pour

les beautés sombres et austères des

écrits de M. Chateaubriand. Ses rai-

sonnements là dessus portent presque

tons à faux , et ne sont guères propres

à faire espérer qu'il ait rencontré juste

dans l'explication d'un phénomène

qui date de près de deux mille ans
,

tandis qu'il se trompe si grossièrement

sur ce qui est arrivé de son temps et;

presque sous ses yeux. Le caractère

d'Eberhard a été peint en peu de

mots par un de ses collègues, o La dou-

ceur , dit-il , la bonté en formaient le

fonds. Ses mœurs étaient simples

,

sou esprit indulgent, sa probité se-
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Y^re. Il n'eut jamais dViUicmis et ne

sut point lia'ir. Il était ami sûr et

constant. Lorsqu'il apprit le 6 jan-

vier i-jSG la mort de Moses Men-
delssohn , il e'tait au moment de com-

mencer une leçon académique; vai-

ucment s'efforça-t-il d'articuler , les

sanglots étouffaient sa voix , et il fut

obligé de quitter l'auditoire. Sa mort

fut conforme à sa vie. La veille en-

core , le 6 janvier 1 809 ,
jouissant en

apparence d'une bonne santé , il avait

fait un souper frugal avec sa digne

épouse ( née Conrad) , et avec un mé-
decin français de ses amis qu'il logeait

dans sa maison. La conversation avait

e'tc fort animée et avait roulé sur quel-

ques points de la philosophie de Leib-

iiilz. On se sépara à l'heure ordinaire;

vers minuit, ou crut l'entendre res-

pirer avec beaucoup de difficulté; sa

femme et son ami accourent; il tourne

vers eux ses yeux mourants , les salue

tendrement de la main , et expire.

Dans cet instant où tous les masques

tombent , il n'en ont point à quitter.

Les mêmes sentiments qi;i avaient

fait le charme de sa vie, en adoucirent

les derniers moments. » Son nom, ses

écrits , ne mourront qu'avec la litté-

r;iture , dont ils sont un des plus beaux

ornements. Son style, formé sur les

meilleurs modèles de l'antiquité et des

temps modernes , est cependant sin-

gulièrement appropi'ié au génie de la

langue allemande. Claii' sans jamais

être fade , élégant sans recherche , il

offre cet heureux mélange de la raison

et de l'imagination , du sentiment et

de la pensée , qu'il avait recommandé
lui-même, dans un de ses premiers

écrits, comme le régime le plus salu-

taire à l'âme , et comme le guide le

plus siir dans le chemin de la vérité.

Ses connaissances étaient très variées
;

il possédait bien les langues savantes

,

la plupart des langues modernes , et
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P •'"l ait le français avec une pureté rare

dans un étranger. Il était bon musi-

cien. On trouve un article instructif

de lui sur la mesure dans les supplé-

ments au dictionnaire de Suizer. 11

était membre de l'académie royale de

Berlin , et avait en i8o5 obtenu le

titre de conseiller intime de S. M.
Prussienne. En 1808 la faculté théo-

logique de Halle lui présenta un di-

plôme de docteur en théologie , eu

citant comme motif de cet honneur

ses ouvrages sur le salut des payens

et sur l'esprit du christianisme, ou-

vrages qui , il y a trente à (juaranle

ans , lui auiaient donné l'exclusion de

toutes les facultés de théologie, s'il

avait désiré d'y être admis. Il est mort

sans laisser de postérité. Il ne nous

reste plus qu'à jeter un coup-d'œil ra-

pide sur les plus importants de ses

nombreux écrits , en suivant l'ordre

chronologique; ils ont tous été publiés

en allemand. 1. Nouvelle apologie

pour Socrate , ou Examen de la

doctrine touchant le salut des

Payens
,
par M. J. A. E. , à Amster-

dam, 1773, in-S". C'est le titre de

la traduction française
(
par Dumas),

de l'ouvrage que nous avons fait con-

naître , et (}ui parut pour la première

fois à Berlin en 177'^, in-S'^ Le se-

cond volume fut imprimé en 1778.
IL Théorie de la faculté de penser

et de celle de sentir , mémoire cou-

ronné en 1776, ibid. , in-8". ; Hl.
Morale de la raison , ibid. , 1781 ,

in-8'. ; IV. Préparation à la théo-

logie naturelle , Halle, 1781, in-8''.;

V. Amjntor , histoire en forme de
lettres , Berlin , 1782, in-8°. Ce ro-

man qui sert d'enveloppe à une suite

de réflexions sur l'excellence de l'évan-

gile , devait, dans l'intention d'Eber-

hard qui se flattait toujours d'obtenir

de l'avancement dans le ministère de

l'église à Berlin, effacer l'impressiou



44â EBE
défavorable que son apologie de So-

ciale avait laissée dans l'esprit de ses

supérieurs. VI. Tliéorie des belles-

lettres et des beaux-arts , Hall«
,

1 785, in-8'.j Vil. Mélanges, 1 vol.,

ibid. , 1784, in-8'. , 2 vol., 17H8,

iii-H°. ; \m. Histoire générale de la

Philosophie , ibid. , 1187 , in-8'.

,

li^ëdit. , augra., 1796, IX. Magazin
philosophique. (Ouvrage périodique

ainsi que le n". X , l'un tt l'autre prin-

cipalement consacrés à servir de dépôt

nxn. écrits polémiques des adversaires

de la philosophie de Kant)
, 4 vol.

(1788- 1791 ), chacun de quatre

})arlies, in-8''.; X. Archives de la

philosophie , Berlin , i 792 - 1796 ,

in-S". , 'i- vol. , chacun de quatre ca-

hiers. XI. Sur les formes de gouver-

nement et leur amélioration, hev\\n,

1793 et 94, deux parties, in-8".,

XI 1. Esquisse de métaphysique.

Halle; 1794» i»-8'. ; XIII. Essai

d'un Dictionnaire universel des sy-

nonymes de la langue allemande ,

Halle , 1 795 - 1 802 , G vol. , in-8 '.
;

aIV. Sur le Dieu de M. le profes-

seur Fichte et sur Vidole de ses

adversaires , Halle, 1799, in-8'.;

XV. Essai d'un éclaircissement sur

l'état de la question dans la dispute

entre M. Ficlile et ses antagonistes

,

ibid. , iu-8 '. Ces deux écrits sont une

apologie d'un philosophe dont il ne

goûtait |)as le syslcnie, mais qu'il crut

devoir défendre, lorsqu'on lui eut in-

tenté une accusation d'athéistne
,
pour

avoir dit que Dieu ne différait pas de

l'ordre moral établi dans l'univers , et

que ces deux tcrmesétaient synonymes.

XVI. L'Esprit du Christianisme pri-

mitif , 5 vol., in-8 . , Halle, 1807,
1808. Il y a de plus un grand nom-

bre d'articles de lui dans presque tous

les journaux liitéiains d'Allemagne,

qui parurent de son temps, surtout

djQs la Bibliothèque universelle alle-
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mande de son ami M. Fr. Nicolaï. On
peut en voir le détail dans Meusel et

dans la Notice que ce même M. Ni-

colaï a publiée en mémoire de son

ami sous le titre de : Gedœchtniss-

schriftaufJohannAugustEberhard,
Berlin, 1810, in-8°. , ornée de son

portrait gravé par Chodowiecki
,
qui

se trouve aussi en tète du 37*. vol. de

la Bibliothèque universelle alleman*

de. St—R.

EBERLIN (Daniel), aventurier

allemand , était né à Nuremberg. Il

fut dans sa jeunesse capitaine dans un
régiment que le pape envoya en Mo-
rée contre les Turks. La campagne

finie, il revint dans sa ville natale, et

y exerça les fondions de bibliothécai-

re. Son humeur inconstante l'entraî-

na à Cassel , où sou talent pour la mu-

sique le fit choisir pour maître de cha-

pelle de la cour. 11 quitta en 1 676 cette

ville pour Eisenacli , où il fut gouver-

neur des pages, maître de cliapelle,sc-

crétaire intime, inspecteur général delà

monnaie, administrateur d'un district.

Ennuyé de ce séjour, il alla s'établir

banquier à Hambourg et à Alloua ;

mais au bout de quelque temps il re-

vint à Cassel , cl y mourut capitaine

des milices. Ses trios de violon, impri-

més à Nuremberg en 1G75
,
prouvent

qu'il était d'une grande force sur cet

instrument , et très habile dans le

contre-point. E—s.

EliEllSl'ERGEU (Jean-George),

habile artiste et graveur en géogra-

phie à ISureiubeig, capitaine de la

bourgeoisie de la inème ville ,
naquit

à Licliteniu en 1695. Après avoir

ajipris la gravure à Nuremberg, et

avoir fait quelques voyages pour se

perfectionner dans cet art, il fut mis

à la tête de la fabrique de cartes de

géographie établie à Nureuibi ig par

J. B. Honianu en 1702. Jeau-Chiis-

lophcHomann, fils de ce dernier,
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r'fant mon sans enfants en i-jSn laissa

cet elaV^lisscmcnt à Jean-Michel Franz

et à Eberspcrgcr ; celui-ci. continua

Je le diriger avec succès sous ie nom
d'héritiers llomann. Ebcrsperger

avait des connaissances étendues en

architecture , et un talent particulier

[)our la mécanique, et il a peifcc-

lionné plusieurs machines et iustru-

tnenls pour graver en fabrique. Il

mourut à Nuremberg le 1 1 août i 760.

C. M. P.

EBERT ( Jacques), hébraïsant al-

lemand, et professeur de théologie à

l'université de Francfort sur l'Oder,

dont il fut même recteur pendant les

îunées i 584 ? ^ ^gS et 1 6o5 , naquit

,

en i549, à Sprotlau en Silésie, et

mourut le 5 avril 161 4- Ebert acquit

une rare habileté en hébreu , et com-

posa même des vers dans cette langue.

Voici les titres de ses ouvrages : I.

Hisloria Juramentorum , Francfort

,

1 588, iu-H". ; II . Institutio inlellectiis

cuni elegantid , ibid. , iSg^; III.

Electa hebrœa "jSo à îibro Rahhi-

nico Mihchar ffappheninim , sive

seleclanim gemmarum excerpta , et

lai. translata; notis verb illustrata

a Theod. Ebert, ibid. i65o , iu-i 2
;

IV. quelques quatrains en vers hé-

breux
,
qui se trouvent à la suite des

Po'émata hebraïca , de Th. Ebert.

J—N.

EBERT ( Théodore ) , fils du pré-

cédent, se livi'a comme son père à

l'élude de la langue hebrj'ique, et

!a professa dans la même université,

dont il fut deux fois recteur, en (6 18

et 1627. Ses ouvi'ages, assez recher-

chés de son temps, sont presque ou-

bliés aujourd'hui. Nous citerons seu-

lement les suivants : I. des Disser-

talions touchant la logique, la rhé-

torique , la physique et l'éthique, écri-

tes en latin, Francfort, 161 5, in-4 .;

ÎI. FiiaChrUli tribus dccariis r\rik-

xu.
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morum quacfratorum liebràicorum

,

ibid., iGr 5 , in-4''. ; III. ^Jinniadver^

sionum psallicarnni ccniuria , ibid.

,

iCJiQ, iu-4 '.; IV. Mawiduclionis
aphrorislicœ ad discursum artlum
sectionesXf^l /ih'id., \6-io , in-4-''.,

V. Chronologia prœcipuorum linguce

sanclœ doclorum ab O. C. ad iuam
usqiie œlalcm^ ibid., 1620, in-4".;

VI. Eulogia jurisconsull. et politic»

qui linguam hebraïcam et reliquas

orientales excoluerunt, ibid, iVnS :

cet ouvrage contient cent éloges
; VII.

Poëmata hebraïca , Leij zig , 1 628
^

in-8°.
; VIll. Juvenilia philuiophia ;

IX. Spéculum morale , iD-4 '. Théo-
dore Ebert mourut en i65o. J

—

n*

EBERT ( Jean-Gaspar), savant

philologue et bibliogtaphe silésien

,

fit une élude parficulière de l'his-

toire littéraire de sa pstrie, et tâcha

de l'illustrer par les ouvrages sui-

vants : I. Péplum bonorum ingenio-

runi Goldbergensium , Olils , 1 704

,

iu-8 '

, contenant le précis de la vie

de cent écrivains oulitléraleurs de la

ville de Goidberg , la plupart fort obs-

curs , un distique latin en l'hon-

neur de chacun , et un pareil hom-
mage à cent autres savants illustres

du même genre, qui, sans être na-
tifs de Goldberg, y ont passé une
partie de leur vie; II. Das eroffnele

cabinet des gelehrten F/ auenzim-
mers , c'est-à-dire, Galerie des

femmes savantes, Leipzig, 1706,
in-8"., Oiivr.'ge plus détaillé, plus

exact et mieux écrit que celui que
P;adliii avait publié suf le même su-

jet; il est par or fre alphabétique, et

ne comprend guère que les savantes

allemandes; III. Leorinum eradilum
in quo viri qiios prolHlii Leotierga

Silesioriim scripds et erudiiwne ce-

lebres breviler delineamur , Bre-lau,

1714, '717, in-4 '•
f c'est le portrait

de cent personnes nées à Lovvenberg

29
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en Silésic. IV. Cervimontium lit-

teratum, Breslau, 1726, in -8".,

contenant les e'Ioges de cent littéra-

teurs de Hirschbcrg , avec des disti-

ques , etc. L'auteur y fait de grandes

recherches sur les ouvrages inédits et

sur la distinction des noms homony-

mes de beaucoup d'auteurs peu ou

point connus. Cet ouvrage, de même
que le Péplum Goldhergejisiiim

,

porte sur le titre Centuria prima.

Li'auleur, accoutume' à compter les

beaux esprits par centaines , espérait

donner une deuxième centurie de cha-

cun , mais ce projet est demeure' sans

exe'cution. Ou sent bien , à cette fé-

condité', qu'il ne faut pas s'en rap-

porter aveuglément à ses éloges. •—

Adam Ebert, né en 1G8G à Franc-

fort - sur - l'Oder
, y fut professeur

en droit; mais s'appliqua par goût

à l'étude des langues étrangères,

voyagea dans le midi de l'Europe

,

et en rapporta les meilleurs livres,

dont il voulait enrichir sa patrie par

des traductions. C'était un esprit

original. Après avoir visité les diffé-

rentes universités d'Espagne , et fait

connaissance avec les plus beaux es-

prits qui y étaient alors, il trouva

plaisant de faire courir le bruit de

sa mort, et de recueillir les oraisons

funèbres et pièces de vers faites sur

son trépas. Il laissa cette curieuse

collection à l'université de Franc-

fort , avec d'autres manuscrits. Il

mourut dans sa patrie , sans avoir

été marié, le 24 mars i-jSS. Le seul

de ses ouvrages qui ait conservé

quelque importance est la relation

de son Voyage par l'Allemagne,

la Hollande , l' Angleterre , en

France, en Espagne et en Italie,

Il la publia en allemand, sous le

nom d'Aulus Apronius , Villefranche

( Francfort s. O. ), 1723, in-8\
,

ihid. , 1724, édition augmentée.

—

EBE
David - Frédéric Ebert , bibliothe'-

Caire et professeur de langues oi-ien-

tales au gymnase académique de Stet-

tin, né à Colberg en 1740 5 mort le

1 5 mars 1 789 , a publié : I. Histo-

via hibliothecœ lempli collegiati B.
Mariœ dicati , Stettin , 1 784 , in-

fol. ; II. Notice chronologique et

biographique des recteurs de l'école

du grand conseil à Colberg, de-

puis i548 jusquà présent, inséréer

dans les Archives poméraniennes
y

N». 2 , 1 785 ( en allemand ). C. M. P.

EBERT ( Jean-Arnold
)

, né à

Hambourg , en 1725 , est surtout

connu par le mérite de ses traduc-

tions, et par son talent pour conser-

ver la couleur originale des ouvra-

ges qu'il a traduits en allemand. Il

étudia d'abord à Leipzig , fut nommé,
eu 1748, conseiller de cour à Bruns-

wick, et gagna l'amitié du duc, qui le

nomma chanoine de St.-Cyriac. Il oc-

cupa pendant long-temps une chaire

de professeur à l'institut du Caroli-

neum à Brunswick , et enseigna pu-

bliquement la langue anglaise dans la-

quelle il était très versé. Il a donné

une traduction des Nuits d' Foung,
qui est extrêmement estimée et aussi

remarquable par sa fidélité que par

son éloquence. Elle est accompagnée

de notes très considérables , Leipzig,

1790-95 , 5 vol. in-8'. Il a aussi

écrit et publié une traduction de la

tragédie de Léonidas , de Glover
,

Hambourg, 1778 , in-8". Il a com-

posé aussi, en allemand
,
quelques

épîtres et quelques morceaux de poé-

sies lyriques. Son épître à Conrad Ar-

nold Schmidt est son ouvrage poéti-

que le plus estimé; il a été imprimé

séparément, Brunswick, 1772, in-

8'. On trouve dans le recueil de poé-

sies lyriques de Ramier quelques-unes

des meilleures pièces d'Ébert. On a de

lui deux volumes de poésies impri-
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mes à Hambourg, on 178g et 1795,
iu-8°. Il mourut à Biimswick, le 19
mars, 1795, âge de 7.2 ans. G—t.

EBËIlT ( Jean-Jacques ), mathé-

maticien et philosophe, uë à Breslau

en 1 737 , fut lie dans sa jeunesse avec

Gellert et Ernesti. En 1 7G4, il voya-

gea eu Allemagne et en Italie, devint

gouverneur du Gis du miuislre d'état

Teplof à St.-Pétersbourg
,

puis en

1 769 vint occuper la chaire de pro-

fesseur de raathe'raaticpies à Wittem-

berg. Il s'acquit une grande réputa-

tion par la minière dont il enseigna

celte science ainsi que la philosophie

,

et rendit de grands services à plusieurs

familles par la surveillance qu'il exerça

sur les élèves confiés à ses soins. Quoi-

que d'une santé très délicate , sa mo-

dération et sa tempérance le firent

vivre jusqu'à un âge très avancé; son

caractère égal , sa gaîlé , sa modestie

,

sa bonté , lui gagnèrent l'amitié de ses

contemporains. Il mourut le iB mars

a8o5. Ses ouvrages , consacrés parti-

cuUèrement à l'instruction de la jeu-

nesse , et tous écrits en allemand , se

font remarquer par leur profondeur

et leur clarté; on y reconnaît la tou-

che d'un homme dont le goiit a été

épuré et ennobli par l'étude des belles-

lettres. Ils donnent en même temps

une preuve incontestable de l'activité

de leur auteur, qui n'avait guères,

pour les composer, que le temps

qu'il dérobait à sou sommeil
,
parce

que ses journées étaient remplies par

les visites nombreuses qu'il recevait

et par ses occupations habituelles.

Ses principaux écrits sont : I. Le-
çons de philosophie et de mathé-
maliques pour les hautes classes

,

Francfort et Leipzig, 1773, in-8".

,

4*. édition , 1 790 ; II. Abrégé des

principes de logique , S'', édition
,

Francfort et Leipzig, 1790; III.

Abrégé des principes de physique
j
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Leipzig, 1775, 4"- édition, i8o5;
IV. Leçons de phjsique pour la

jeunesse , Leipzig, 1 776-78 , 5 vol.

in-8'. , i793-9(), ibid.; V. Eléments
des principales parties de la philo-

sophie pratique, Leipzig, 1784, in-

8 . ; VI. Entretiens sur les principa-

les merfcilles de la nature, i*"". vo-

lume , Leipzig, 1804 ,
in-8o- VII.

Loisirs d'un père consacrés à l'ins-

truction de sa fille, Leipzig, 1795,
in 8".; VIII. Journal pour l'instruc-

tion des jeunes dames , avec fiij;nres

,

de 1794 à iHoi. Ces deux livres eu-

rent le plus grand succès. Ebert a

aussi publié les Nouvelles littéraires

de Pnttemberg
, pour les écrits nou-

veaux, de 1778 à 1783; et de T Soi
à 1804. La Nouvelle feuille hebdoma-
daire de Wittemberg dirigée aup.ira-

vant par S. G. Titius. Il a encore

donné des éditions de plusieurs livres,

et Vextrait de l'introduction complète

à l'algèbre par Euler , avec des éclair-

cissements et des. additions , Franc-

fort, 1789. E—s.

EBION. Gomme le nom d'Ebion

veut dire en hébreu
,
pauvre et misé-

rable , Eusèbe et plusieurs autres ont

cru qu'Ebion n'avait pas existé, et

que les Ebionites n'ont été ainsi nom-
més

,
que parce qu'ils faisaient parade

de leur misère et avaient des senti-

ments vils sur la personne de J.-C. II

paraît cependant beaucoup plus cer-

tain qu'Ebion a été un personnage

réel , dont le nom a donné lieu à plu-

sieurs allusions peu honorables pour

ses sectateurs. Disciple de Cérinthe,

Ebion propagea et amplifia les erreurs

de ce célèbre hérésiarque. Il prêcha en

Asie, même à Rome, et infecta aussi

de ses opinions l'île de Ghypre. Atta-

chés aux observances du judaïsme
,

les ebionites se baignaient fréquem-

ment , ne se laissaient toucher par

personne , et se livraient h mille pra-

29.
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tiqi'.es supcrsiitieuses. Ils niaîent la

diviiiité de J.-C. , attribuant de faux

écrits aux Apôtres , entre autres à

S. Matthieu et à S. Jean; ayant com-

pose eux-mêmes de faux actes des

Apôtres , où ils mêlaient quantité' de

fables. Le respect que leur avait ins-

piré S. Jacques-le-Miuenr, e'vêque de

Jc'rnsalem, les avait portes d'abord à

vanter la virginité; mais depuis, ils

dédaignèrent cette vertu , et se laissè-

rent aller aux plus iufàraes débauches.

C'est contre ces hérétiques et contre

Cérinthe leur premier maître
,
que S.

Jean, de retour de Pathmos, com-

posa son admirable évangile. C

—

t.

EBKO, ECCO, ou plutôt EYKE
DE UEPKOW , dynaste saxon du

pays d'Anhalt , vivait dans la pre-

mière moitié du iS". siècle. Les an-

nées de sa naissance et de sa mort

sont inconnues; on croit qu'il a été

membre du tribunal impérial eu Saxe,

qui était piéside par un comte Hover

de Falckcnslein. A celte époque l'é-

lude du droit romain se répandit en

Allemagne , les empereurs favori-

sèrent l'introduction de ce droit ; ils

voyaient avec plaisir que les jeunes

gens fréquentassent les écoles de 13o-

logne, d'où ils rapportèrent des prin-

cipes favorables à la puissance ab-

solue qui étjit l'objet de l'ambition

de ces princes. Les patriotes commen-

cèrent à craindre que cette nouvelle

jurisprudence n'allât remplacer les lois

nationales qui couîenaient les prin-

cipes de la liberté germanique, mais

qui jusqu'alors ne s'étaient conservées

que par l'usage et la tradition. Les

diverses races dont se composait la

population de l'Allemagne s'étaient

unanimement fondues en deux peu-

ples principaux , ayant chacun sa

législation particulière; les peuples du

nord de l'Allemagne régis par le droit

saxou , et ceux du midi qui vivaieut

EBK
sous les lois Souabes. Le seigneur de
Repkow conçut l'idée de préserver

de l'oubli les coutumes saxoncs. Il

en fit un recueil qu'il appela Sach-
senspiegel {Wuo'w des Saxons). Un
décret du pape Innocent III, qui y
est cité

,
prouve que le recueil fut fait

après l'année 12 i5; aucun fait n'in-

dique une date postérieure. On croit

coiumuiiément qu'Ebko de Repkovr
rédigea d'abord sa collection en latin,

et qu'à la sollicitation du comte de

Falckcnslein , il !a traduisit ensuite en

allemand : cette opinion se fonde sur

une préface en vers
,
qui se trouve à

la lète du texte allemand que nous

possédons ; mais il n'est pas prouvé

que ce morceau soit de lui. Ce qui

est certain c'est que l'oiiginal latin
,

s'il a existé , s'est perdu ; et que le

texte allemand a été par la suite tra-

duit tant en lalin qu'en allemand mo-
derne. Le Code des Saxons , rédigé

par Repkow , est un monument pré-

cieux pour l'histoire du moyen âge;

non seulement il fut introduit dans

tout le nord de l'Allemagne , mais

plusieurs nations de race Slave, telles

que les Lusaciens , les Bohémiens et

les Polonais, l'adoptèrent; il a été le

modèle des autres recueils du même
genre qui ont été faits en Allemagne,

nommément du Schwabenspiegel, ou

droit Souabe, sous l'empire duquel

le midi de l'Allemagne a long-temps

vécu. La cour de Rome a plusieurs

fois manifesté son mécontentement

du travail de Repkow, parce que ce

jurisconsulte a inséré dans son re-

cueil diverses coutumes contraires aux

prétentions des papes. Grégoire XI et

ensuite le concile de Bàle ont signale

quelques-uns de ces articles, que les

canonistes appellent articuli repro-

bati : le Sadisenspies^el a été impri-

mé plus de vingt fois ; la plus an-

cienne édition connue est celle de
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Bâle,de i474;lc titre dit que le

texte dont ou s'est servi a e'ie' revu

par feu révêqiie dt- Ncubourg. I/ëdi-

tionla plus complète et la plus authen-

tique a été donnée par Gœrtner à

Leipzig en i n32 en i vol. iu-fol. Le
seioneur de Repkow est aussi l'auteur

du Droitféodal saxon, dont un ma-

nuscrit conservé à la bibliothèque de

Lei pzig, a été publié par Schi Iter (Stras-

bourg, 1696 ), ainsi que d'une petite

chronique qui va depuis le comraen-

,cemei)t du monde jusqu'à l'empereur

Guillaume de Hollande. Ce dernier

•ouvrage ne nous est parvenu que dans

une traduction allemande. S

—

l.

EBiN. rqr^lBN.
EBNER ( Erasme ), naquit à Nu-

remberg en i5 1 I. Melanchthon , ami

de son père , le mena aux diètes de

Spire et d'Augsbourg , en 1 oiQ et

• 1 55o , et par ses entretiens développa

en lui je goût des belles-lettres. Ebner

au retour de ses voyages eu France

et en Italie, devint sénateur de Nu-

remberg. U représenta celte ville à la

convention de Smalkalde, et lui forma

une bibliothèque publique , avec les

livres retirés des couvents supprimés.

Jl servit utilement sa patrie et la cause

des réformés , tant dans les dictes

d'empire eî celles de cercles
,
que dans

les conférences relatives à la religion.

Il consentit , en i554, à entrer au

service de Philippe II roi d'Espagne;

mais , en 1 SGg , il fut nommé conseil-

ler aulique du duc Jules de Brunswick,

par le père duquel il avait précédem-

ment été employé. Il chercha vaine-

ment à se retirer pour se livrer en-

tièrement à l'étude; il fut obligé de

rester à la cour, et mourut en iS^^.

On lui doit la fondation de l'université

de Heimslaedt, et une découverte pré-

cieuse eu minéralogie qu'il fit dans le

Hartz en i555 ; c'est que la cadmie

mêlcc avec le cuivre donuait du laiiou;
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jusqu'alors on la jetait comme une

scorie inutile. On trouve des épigrani-

mes latines d'Ebner parmi celles de

Melanchthon. E—s.

EBNliR (Jean-Paul), surnommé
à^Eschenbach , né à Nuremberg le

i5 juillet 161 1, étudia la jurispru-

dence àTubinge, et accompagna, en

qualité de secrétaire, dans diverses lé-

gations en Italie , le comte de Win-
dischgrœtz, envoyé impérial. De retour

dans sa ville natale, il fut nommé sé-

nateur et curateur de l'université d'Al-

torff. Il mourut le i4 juillet i6gi.

Dans ses voyages il recueillit un ca-

binet de médailles antiques, qui a été

mi des premiers qu'on ait formés en

Allemagne. Il a aussi laissé divers

ouvrages écrits en latin , tels que Ze-

lus Galliœ ; Cenotaphium legionis

franconicce pedestris ; Sol Tirolis

oriens et occidens, etc. S

—

l.

EBOLI ( Anne de Mendoza ,
prin-

cesse DE ) , épouse de Rui-dt-Gomez

de Silva , favori de PhiHppe 1 1, inspira,

en 1 570, à ce monaïque une passion

violente. Son mari était trop bon cour-

tisan pour mettre obstacle aux incli-

nations de son souverain. Cette belle

épouse influa sur les affaires politi-

ques. Antoine Perez , secrétaire d'état

,

fut en même temps le rival et le confi-

dent du roi; Philippe dans la suite

découvrit le mystère, et voulut [en-

velopper dans la même vengeance

une maîtresse iufidelle et un ami in-

grat. Perez n'évita l'échafaud qu'en se

sauvant en France , et la princesse

d'Eboli perdit sa liberté. B—p.

EBUOIN , maire du palais sous

Cloiaire III et Thierri 1"^ , fameux

dans nos annales par son atrocité. L'il-

lustre ^a(/ji7Je lui en imposa quelque

temps par l'ascendant de ses rares

qualités; mais le minisire hypocrite

et ambitieux sut bientôt se débarras-

ser d'une surveillante trop vertucasa
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pour n'être pas incommode à un me'-

cbanf. Devenu maître de lout par la

retraite de ceite reine, il parut ce qu'il

était, un guerrier violent, un ministre

perlidc , un despote cruel , un ravis-

seur avide et insatiable, le perse'cuteur

de tous ies gons de bien et l'effroi de

son maître. Après la mort de Clotaire,

il mit r/«em sur le trône; mais la

liaine qu'on avait pour le ministre re-

jaillit sur le roi. On donna la couronne

à Childéric II , et Ebroin fut rase et

confiné dans le monastère de Luxeuil.

Ecliappe' de sa prison à la mort de

Childéric, il forme un paiti , fait as-

sassiner Leudesic
,
que Thierri re-

iDonlë sur le trône avait crée maire du

palais; il a l'audace de supposer un fils

à Clotaire III, qu'il fait couronner

sous le nom de Clovis III , ravage,

pille et saccage les provinces qui re-

fusent de reconnaître ce fantôme de

monarque, force le faible Thierri

à lui remettre la charge de maire du

palais, et exerce mille cruaule's sur ses

ennemis. Les Neustriens , accables de

son joug affreux, déscrtaicntleur pays;

l'Aquitaine se détacha de la France;

l'Austrasie refusa de le reconnaître,

et se nomma deux maires du palais
,

qu'il eut le bonheur de vaincre à la

bataille de Leucofao. Enfin un seigneur

nomme Hermanfroi
,

qu'il menaçait

de la mort, après l'avoir dépouillé de

SCS biens, le tua en 68 1. Cet homme
était très habile dans l'art de nuire.

On ne peut lui refuser une activité re-

doutable, une valeur toujours funeste,

et le secret de faire tomber ses enne-

mis dans les pièges qu'il leur tendait.

S'il eut S.-Ouen pour ami, il persé-

cuta d'autres saints. Foy. Léger. ( S.)

T—D.

EBULO ( Pierre d' ) , poète latin

et chroniqueur sicilien de la fin du
1 1". siècle , nous a laissé , en assez

mauvais vers latins , une relation des

ECI>

affaires de cette île sous Tancrèdc et

l'empereur Henri VL Cette pièce, cu-

rieuse pour riiistoire de ce temps

,

était restée inédite jusqu'en \'}l\(^
,
que

Samuel Engel, bailli d'Echalens, la

publia avec de savantes notes critiques

et historiques , d'après un manuscrit

de la bibliothèque de Berne , sous ce

titre: Pétri d'Ebnlo, carmendemo-
tibus siculis , Bâie , l 'jl^ô , in-8". , fig.

CM. P.

ECCARD (J.G.). ;'''oj.EcKiiART.

ECCELIN DE ROMANO. Foj^-ez

Romand.
ECCHELLENSIS. Fo^^ez Echel-

LENSIS.

ECCLES ( Aïibroise), critique

irlandais , élevé au collège de Dublin,

se distingua parmi les commentateurs

de Shakespeare pour son goût et son

savoir. Il ne se proposait pas moins

que de transposer en plusieurs en-

droits les scènes des pièces de Sha-

kespeare de l'ordre dans lequel les

avaient transmises ses prédécesseurs;

mais il a justifié la hardiesse de cette

entreprise par le succès qui a cou-

ronné son travail. 11 donna succes-

sivement , sous le voile de l'ano-

nyme , des éditions du Roi Lear et de

Cjmbeline , 1 796 , et du Marchand
de Venise , i8o5. 11 a consacré un

volume séparé à chacune de ses piè-

ces
,
qui est accompagné des notes et

des éclaircissements des autres com-

mentateurs , des remarques d'Eccle.s

,

d'essais crilitiques et historiques par

divers auteurs , etc. ; la mort inter-

rompit ses travaux à Cronroe, en

Irlande , en 1 808. X—s.

ECCO DE REPGOW. Foy. Ebko.

ECDICE, père, selon Sozomène
,

de l'empereur Avitus
,

qui
,
pour se

consoler de la perte de celle dignité,

se fit évêque , était un seigneur gau-

lois originaire de Nîmes , et résidait

près de celle ville au commcnccioeyî
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«lu 5*. siècle. Il n'est connu que pai*

une action horrible, Edobic, autre

seigneur gaulois , menant un secours

à Constantin , l'un des tyrans des

Gaules enferme dans Arles , est dé-

fait par Constance
,

gcne'rnl de l'em-

pereur Honorius. Le vaincu cherche

un asile chez Ecdice ; mais la crainte

du ressentiment du vainqueur , ou

l'espoir d'une récompense , l'empor-

tant sur les droits de l'hospitalité ou de

l'amitié' , Ecdice fait couper la tête au

malLeurcux Edobic , et court l'offrir

à Constance. Ce guerrier indigne' le

chassa de sa présence. V.S

—

l.

ECDICE , ECDICIUS ou HECDI-
ClUS (i

)
, ûls de l'empereur Avilus

,

et frère de Papianille, femme de Si-

doine Apollinaire , commandait la ca-

valerie dans les Gaules, sous l'empire

d'Anthemius. Il défendit , en 47» , la

ville de Clermont contre les Goths

,

et les obligea d'en lever le siège. Sidoine

(Epist., lib. III) rapporte qu'Ecdice

traversa le camp des Goths en plein

jour, suivi de dix-huit soldats, et ren-

tra d ins la ville avec sa petite troupe

,

après avoir tué ou blessé tous ceux
qui avaient voulu s'opposer à sa re-

traite. Il fut nommé patrice par l'em-

pereur Julius Nepos; et Sidoine ob-
serve qu'il reçut ce titre tôt pour son
âge , mais tard pour les services qu'il

avait rendus. Pendant une famine qui

désola les Gaules , Ecdice fit loger et

nourrir à ses frais plus de quatre mille

personnes. Grégoire de Tours (Hisf.,

lib. II.) rapporte qu'une voix fut en-

tendue
,
qui assura à Ecdice la protec-

tion du ciel en récompense de sa cha-

rité ; et l'abbé de MaroUes s'étonne

que , d'après ce miracle , il n'ait pas
été rais au rang des saints. Ecdice se

retira à Rome près de l'empereur Né-

(i) Cest par faute d'impression qiie, dans celte
Bi.igraphie, article ÂviTDS , on lui a donné le
nom i'à'ceidiiis.
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pos , cl l'histoire ne fait plus mention

de lui depuis cette époque. M. Tcilhnd

deBcauvesein lut à l'académie de Cler-

mont, eu 1760, un mémoire sur la vie

d'Ecdice , et on en trouve l'extrait dans
le Mercure d'avril de l'année suivante.

W—s.

ECHARD ( Jacques ), né à Rouen
le 0.1 septembre i644i entra en 1660
dans l'ordre de S. Dominique à Paris

,

et mourut le i 5 mars i J24. On a de
lui : I. i5. Thomce Summa suo au-
torivindicata, sive de F. F. Fincen-

tii bellovacensis scriptis dissertaUo^

in qud quid de speculo morali sen-

tiendum aperitur, 1708, in -8'.;

II. Scriptores ordinis prœdicato-

rum recensiti, 1719-1721, 2 vol.

in-fol. Le P. Quetif, qui avait com-
mencé cet ouvrage , étant mort en

1698 , ne laissa que huit cents articles

et des matériaux. Echard profita de
ce travail et de la Biblioiheca Belge-

dominicana de Guilberî de Labaye,
qui était manuscrite , et dont il ne fit

presque que changer le style. E( hard
s'occupa sans relâche de son objet , et

avait fait de son côté des recherches

nombreuses. Les écrivains sont ran-

gés par ordre chronologique dans cet

ouvrage, qui vient jusqu'en 1720.
Les écrivains étrangers à l'ordre , et

qu'on lui donnait, sont rejetés à la fin.

de chaque siècle; à la suite de l'ou-

vrage on trouve Sacrum Gjnœceum
dominicanuni

, seu sorores ordinis

prœdicatorum quœ scriptis clarue-

runt. Le second volume est terminé

par des tables par noms
,
prénoms , et

pays des auteurs , et enfin par une
ample table des matières, suivie d'un

supplément. J. Et. Kappius , dans les

^cta eruditorum de 1720
,
pages

i53et44i> et dans ceux de 1722,
pag. 474 ? 3 relevé quelques erreurs

d'Echard. Dom Liron, dans les Sin-

gularités historiques , tome III
,
page
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569, indique qnclquesomissions; mais

cette Eiljlioihèqiie n'tit est pas moins

eslimét . Prosper Marchand dit qu'elle

est cxcellrnte en son genre, et qu'on

ne la pounait assez louer. Il ajoute

ailleurs que l'ouvrage est plein de re-

cherches curieusts et inlcrcssantes.

David Clënieiit met Echard au-dessus

d'Antonio , pour l'exactitude et la soli-

dité. Lenglet Dufrcsncy dit que l'ou-

vrage est bien fait , estime des con-

uaisseurs , mais cependant peu lu et

peu recherche; et ce jugement est très

judicieux. III. ie<?r<? à M. l'abbé Le-

clerc, imprimée dans les Nouveaux
mémoires , etc. , de U'Artigny , lome

Y. Echard y défend l'opinion c^'il

avait émise dans l'ouvrage précèdent^

tome second, page 54 1 , relativement

à Jean Hennuyer , évéque de Lisicux

,

qu'il soutient ne pas avoir tfié de l'ordic

des Frères prêcheurs. A. E

—

t.

ECHARD ( Laurent ) , historien

anglais , né en itj'jf , à Barsham, près

de Beccles , dans le comte de Suffolk

,

était fils d'un eccle'siaslique, el proche

parent de J( an Eachard(/^.EjiCHARD;.

Après avoir achevé ses éludes à C;tm-

bridgc, il entra aussi dans les ordies,

11 publia, en 1 699 in-8 '., Histoire ro-

maine , depuis la fondation de Ro-

me
,
jusquà rétablissement de l'eni-

f)ire par Auguste. Il continua ensuite

cette histoire jusqu'à Constantin ; l'ou-

vrage entier a clé réimprimé en 170'!,

eu 3 ou 5 vol. in-8'., et est assez

estimé. Daniel de la Roque et Guyot

Dcsfontaiiies en ont donné une tra-

duction française, i7'28 et i7'29, en

lO vol. in-i2, y compris la conti-

Jmalion
(
par l'abbé Guyon ), jusqu'à

Ja prise de Constantinoplc, qui parut

en dix volumes in-12, en 1756.

Son Histoire (générale ecclésiasti-

ffue , depuis la naissance du Christ,

jusqu'à l'établissement du christia-

nisme sous Constantin^ publiée en

ECH
i'jo'2, in-folio, fut très bien ac-

cueillie des protestants, et fut impri-

mée pour la sixième fois en 1712,
en 2 vol. iu-fol. Cet ouvrage valut quel-

ques bénéfices à son auteur, mais

il a été bien surpassé par celui de

Moshcira , sur le même sujet. En
1707, Echard publia son Histoire

d'Angleterre y depuis l'invasion de
Jules - Cesar

,
jusqu'à lafin du règns

de Jacques 7^''., en un vol. in-fol.,

qui fut suivi , en 1 7 1 8 , de deux au-

tres volumes qui portent celte histoire

jusqu'à la révolution. Cet ouvrage jouit

longtemps d'une grande réputation;

il est écrit avec méthode et avec clarté,

mais non sans quelques fausses in-

leiprélalions dictées par l'esprit de

parti
, et qui attirèrent à l'auteur de

sévères ceusures de la part de J. Old^

niixion et du docteur Edra. Calamy.

On ne lit plus guère aujourd'hui celle

histoire d'Angleterre
,
que devait aisé-

ment f.iire oublier l'ouvrage bien su-

périeur de Hume. On a aussi de

L. Echard une Histoire de la 1 évo-

lution de Guillaume HI , en un vol.

in-8\ , des traductions, en assez mau-
vais style , de quelques comédies de

Piaule et de Térence ; un Recueil de

Maximes et Discours moraux et

théologiques , lires des ouvrages d«

l'archevêque Tillolson , 1719, iu-8 ',;

et un Dictionnaire géographique, in-

titulé : L'Interprète du Gazetlier ou

du Nouvelliste
,
qui est aujourd'hui

le plus connu de ses ouvrages : il a eu

beaucoup d'éditions , et paraîl avoir

été le premier recueil comjilet qui ait

paru en ce genre. Ha été traduit, ou

plutôt imité en français, sous le nom
de Vosgien( F. Ladvocat). Echard,

depuis longtemps valétudinaire , al-

lait prendre les eaux de Scarborough
,

dans l'espérance de se rétablir, lors-

qu'il mourut daus sa voiture, le iG

août 1 700. X—s.
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ECTIELIUS. F. EiciiEL.

ECIIELLEi\SiS ( AiiRAHAM ),

savant rnajotiilc, udlifd'Eckel , ainsi

que l'indique le sui uoiu sons Ir-quel il

est connu, vint étudier à Rome, y
prit les degrés de docteur en théologie

et en philosophie, y professa le sy-

riaque et l'arabe, sa langue naturelle
,

et vint à Paris vers i65o , appelé par

le roi pour concourir à l'édiliou de la

Polyglotte de Le Jai. Il retourna à Ro-

me eu 1642, revint à Paris en lO^S,

et alla enfin s'établir à Rome avant

1 655. 1 1 [)araît que ses démêles avec de

Flavigny, Gabriel Sionita et quelques

autres hébiaïsanfs, le portèrent à re-

tourner en Italie. 11 y mourut en 1664,

dans un âge très avancé. Cet habile

orientaliste prend dans ses ouvrages

les titres de professeur de langues orien-

tales
,

professeur d'arabe et de sy-

riaque, quelquefois d'arabe seulement

,

et celui de secrétaire interprête du roi

pour les mêmes langues ; mais nous

ignorons à qudie époque précise il

les obtint. Voici la liste de ses ou-

vrages : I. Lmguœ sjriacœ sive chal-

daicœ perhrevis institutio , Rome
,

1628 , in-24; Il . Synopsis proposi-

iorum sapientiœ arabum inscripla

spéculum mundiimreprœsentans , ex
arabico sermone lalini juris facta ,

Paris, 164 1 , in-4". Cet ouvrage est

l'abrégé d\ui plus grand , intitulé :

Présent du sultan; mais Echcllensis

n'en nomme point l'auteur. Le biblio-

graphe Hadji Khalfa parle d'un abrégé

de philosophie intitulé : Spéculum
mundi, écrit en persan, et qu'il at-

tribue au cadi Mir Hosscin Alraéhé-

dévy; pcut-êti'e est-ce la version arabe

de cet abrégé qu'Echellensis a traduit.

Au surplus, Henri Opitz a redonné

àléna, en 1672, in-4"., lecumraeu-

cemcnt de cet ouvrage. III. S.-An-
toiiii magni epistclœ viginli , Paris,

j04i, iu'8'. ; IV. CoRcilii ]Sicceni
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prœfatlo^ uvà cum lilidis et argurnen-

tis canon, et con.ilUuf. cjnsdem, qnce

hacienus npud orientales nationes

extant, nunc prini. ex arah. inlat,

versi et notis illustr., ibid. , i645,
in-8 . ; V. S.-Antonii magni regUlcBf

sermones, documenta, admonilionesy

responsiones et vita ditjdex , ibid.,

1 6 iG, iu-S". ; S\.Semitn sapientiœ f,

sive ad scientias comparandas me-
ihodus , 104(3. Cet ouvrage, traduit

de l'arabe , a pour auteur Borhan-

cddyn. Roland a publié le texte, ac-

compagné de la traduction de Echel-

lensis et d'uneautre faite par Rostgaard,.

à Utrccht, en 1709, sous le titre de

Enchiridion studiosi ( F^o>'. EoRnAK-
EDDYN ), VII. De proprielntibns et

virtutibus medicis animalium ,plan-

tarum , ac gemmarum , tractatus

triplex Habdarrahmani asiatensis

ex a/Vah. lat. fact. , Paris, 1647,
iu-8°. C'est la traduction d'un extrait

de l'ouvrige de Soyouhy ( Foyez ce

nom). VIII. Chronicon orientale,

7iunc primàm lutinitale donalum
;

cui accessit siipplemenlum historice

orientalis, Paris, \ 653, in-f. Echcllen-

sis entreprit cette chronique à l'invi-

tation du chancelier Seguier , à qui il

l'a dédiée. Dans son supplément il traite

de i'histoire des Arabes avant Maho-
met, de leurs mœurs, de leurs cou-

tumes , etc. Cramoisy a donné une

nouvelle édition de cet ouvrage eu

i685, in-fol.
,
pour accompagner la

Byzantine. IX. Catalogus libror.

chaldœorum , tam ecclesiast. quam
profanorwn autore f/ebed-Jesu, lati-

nitate donatus et notis illuslratus ,

Rome, i655, in-S". j X. Abr. Ec-
chellensis et Léon. Allatii con-

cordaniia nationum christianarum

orientalium in fidei catholicœ dog-

mate, Maycnce, i655, in-8°.Xl.i>'e

origine nominis Papœ , necn m de

illius proprietate in roinano ponii-
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jice , adebque de ejusdem primaiu

contra Joannem Seldenum anglum ,

Eome, 1660; XII. Eutychius vin-

dicaius , sive responsio ad Seldeni

origines , ibid , 1661 , in-4°. ; XlII.

^pollonii Pergœi conic. , libri V
,

\I , VII; Paraphraste Abulphato
Asphahanensi et Archimedis as-

sumptorum libri, ex arab. lut. versi,

Florence, 1661 , in-fo'. ( /^.Apol-

lonius ) ; XIV. Epistola ad J. Mori-

niim de variis grœcorum et orien-

talium rilibus. Cette lettre se trouve

dans la Fides ecclesiœ orientalis de

liicbard Simon, Londres, 16'ji.XV.

Diverses lettres au père Morin
,
pu-

bliées dans les Antiquit. eccl. orient.

de Richard Simon , Londres, 1682,
in-8 '. XVI. Nous avons dit que Abr.

Ecchellensis avait ëte' appelé à Paris

pour travailler à la bible polyglotte de

Le Jai ; il y fournit le livre de Rulh
,

en syriaque et eu arabe, avec une

version latine , et le 5"^. livre des Ma-
cbabées en arabe, et il revit les textes

arabe et syriaque, ainsi que les ver-

sions latines publiées par Gabriel Sio-

nita. Ce fut la publication de ce tra-

vail qui lui attira des censures araères

de V. de Flavigny, professeur d'hé-

breu au collège royal , et de G. Sio-

nita. Ecchellcnsis les repoussa avec

plus de vivacité qu'il ne convenait

,

dans les trois lettres qu'il publia à Pa-

ris
,
eu 1647 >

^°"^ '^ *''*'' d'Epistolœ

apologeticœ. Ces lettres ne demeurè-

rent point sans réplique. ( Foy. Fla-

vigny). J—N.

ECHINUS. r. Erizzo.

ECHION
,
peintre grec , a vécu

dans la 107". olympiade, 35^ ans

avant J. -C. Pline le range à côte

d'Apelles, de Mélanthius et de Nico-

maque , et cite plusieurs de ses meil-

leurs ouvrages, tels qu'un Bacchus

,

la Tragédie et la Comédie , le cou-

ronuenient de Sémiramis, etc. Ses

ECK
tableaux étaient recherchésdans toutes

les villes de la Grèce , et Cicéron le

nomme également avec les peintres

qui portèrent l'art au plus haut degré

de perfection ; mais dans quelques

éditions on trouve le nom d'Aétion,

au lieu de celui d'Echion , et peut-

être doit-on le regarder comme lo

même artiste qui peignit les Noces
d'Alexandre et de Roxelane ( Foj.
Aétion ). Il paraît aussi qu'Echion

fut sculpteur , et travailla de concert

avecThérimaque. L— S

—

e.

ECKARD. F. EcKHART.
ECKART, abbé d'Urangen dans

le diocèse de Wurtzbourg, sous l'em-

pereur Conrad III , vers 1 1 60, fut d'a-

bord chanoine et écolâtre de Worms
,

bénéfices qu'il quitta pour entrer dans

l'abbaye d'Hirsaugen , ordre de St.-

Benoît , renommée alors par sa régula-

rité. Eckart en fut tiré pour être le

premier abbé d'Urangen , où il se ren-

dit célèbre par son exactitude à rem-
plir ses devoirs de supérieur et de re-

ligieux , et par son application aux

études ecclésiastiques. On le dit auteur

des ouvrages suivants : I. Libellas

de expeditione sacra hierosolimi-

tand , ouvrage écrit en 1 1 1 7 , à la

prière d'Erchambert, abbéde Corvey :

il est inséré dans VAmplissima coUeC'

tioveterum scriptorum , tom. V ; II.

un Traité intitulé : Lalema monachO'
riim , dont Trilhème seul fait men-
tion ; m. une Chronique queBrowar

a fait imprimer , et que les PP. Mar-

tène et Durand accusent Conrad , abbé

d'Ursperg, de s'être appropriée (i);

IV. des Sermons .des Homélies et des

Lettres adressées à Ste. Hildegarde et

à d'autres personnages célèbres du

temps. Fabricius admet deux Eckart

,

(1) Cette inculpation, si elle était fond<ie, ne
pourrait tomber sur l'abbé J"Ur»pcrg. ( ^ere»
BuRCHAKD , abbé d'Uripcrg, el Comkao os Lick-
TtNAC.

)
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tous deux abbcs d'Urangcn , et qu'il

distingue par les dénominations d'Ëc-

kart Yancien et d'Eckart le jeune : il

attribue au premier, que Dupin ap-

pelle Egehart , le Laterna monacho-

rum.— Les biographes font mention

de plusieurs autres personnages du

même nom , tous moines de Saint-

Gall : le premier vivait à la fin du

II", siècle; le second florissait en

io4o, auleur d'un poënie héroïque

intitulé : Gesta fVallharii , et d'un

autre ouvrage, de Casibus monns-

teriiSancti- Galli; le troisième, aussi

moine de Saint-Gall, et surnomme' le

petit , auteur de la Fie de Notker le

bègue , vivait sous Innocent llï et

Fréde'ric II. — Deux autres Eckart

sont de l'ordre Saint-Dominique, et

sont morts en idSq. Un dernier, en-

fin , était chanoine régulier de Saint-

Victor , et auteur de plusieurs ouvra-

ges de spiritualité
,
que le P. Gour-

dan, chanoine régulier de la même
maison , a traduits. L

—

y,

ECKEBERT ou ECHEBERT ( Ek-
hertus Scaunogiensis

) , chanoine de

Bonn , diocèse de Cologne, ayant quitté

ce bénéfice pour entrer dans l'ordre

de St.-Benoît, devint abbé de Saint-

Florin de Schonau , au diocèse de

Trêves. Il était frère de Ste.-Elisa-

beth , abbesse d'un monastère du mê-
me nom , fondé par Hidelin , à quel-

que distance de celui qui était habité

par des hommes , et il florissait eu

1 170. On a d'Eckebert les ouvrages

suivants : I. De lande Crucis ; II.

Soliloquium sive meditationes et sti-

mulus amoris. Dom Bernard Pez, bé-

nédictin de l'abbaye de Mdik , a fait

imprimer ces livres dans le tom. VII
de sa Bibliothèque ascétique. III. Ser-

mones XIII adversùs errores Ca-
tharorum , hœresim manichœontm
rénovantes. Ces cathares étaient des

hérétiques de son temps. IV- Trois
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Uifres des Révélations , ou Visions

de sa sœur. , < t un Bocueil de lettres

de la même sainte. Quelques savants

soupçonnent Eckebcrt d'avoir com-
posé ces révélations. Il est certain du
moins «pi'elles sont écrites avec peu

de ciitique. Eek( bert mourut en 1
1 45,

-année qui est aussi celle de la mort de

sa sœur, nommée dans le martyrologe

romain au 18 juin, quoiqu'elle n'ait

jamais été béatifiée. L

—

y.

ECKHARD(Tobie), savant phi-

lologue et httérateur saxon, né à Ju-

terbocken 1662, mort le 1 5 décembre

1737, était recteur du gymnase de

Quedlimbourg, et contribua beaucoup

à la réputation qu'acquit de sou temps

cet établissement littéraire. Nous n'in-

diquerons ici que ses principaux ou-

vrages : I. De disputationibus aca.-

demicis , Wittembtrg, 1691, in-4'*.;

II. Memoria Quedlinburgi docti re-

novata
,
Quediinburg , 1715, in-fol. ;

III. Notice des Bibliothèques publi-

ques de Quedlinbourg {en allemand),

ibid. , 1 7
1 5 , in-4°. Ces bibliothèques

sont au nombre de sept. IV. Codices

MSS. Quedlinburgenses/ih'ià.,
1 725,

in-4''. ; V. Conjectures de codice

grceco quo usas est Lutherus in con-

Jiciendd germanicd ( bibliorura ) m-
terpretatione , Halberstadt , 1722,
iu-8'. ; VI. De doctis musagetis Du-
cibus Brunsvic. Lunehurg. ,

Quediin-

burg , 1 7 1 5 , in-folio ; VII. De me-
ritis comitum Stolbergensium in rem
lilterariam , ibid. , 1719, in-4°. ;

VIII. Non christianorum de christo

testimonia , ibid. , 1 725 , in-4''- Ou-
vrage curieux et plein d'érudition ,

mais moms exact peut-être que celui

que Bullet a publié depuis sur le même
s>\i]e\.{Foy . Bullet.). Eckhard donne

de très grands détails sur les sibylles

et sur les prétendus fragments qui

nous restent de leurs oracles. IX. De
îemplo Cappadocice Comano , Hai"
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bersladl, in9,i , iti-^". • X. îes Fies
de Frid. Et. KeUner,de Gerhard
Meier , d'Albert de Stade , de J.

G. Leuckfeld, de F. Guil de Posa-
dowsky et de Joach. Qiiensted

,

lyj.^— 1755,111-4". etin'fol.; XI.
Observationes philotogicœ ex Aris-
tophani Plulo , dictioni novifœderis
illuslrandœ inseruientes

,
Qucdlin-

boiirg-, 1755, iii-4°. Vojfz sa vie

écrite par son fils.— Christian Henri
EcKHARD , fiis du précédent, ne à

Quidiinbourg en 171G, fut profes-

seur d'éloquence, de poésie et de ju-

risprudence à léna , et directeur de la

société laline de la même ville, oùil

mourut le 20 décembre 1751. Ses

principaux ouvrages sont : I. Fita
Tobiœ Eckhardi, léna, 1 759, in-4".;

]I. Inlroductio in rem diplomali-

cam ,prœcipiiè gernianicam ,m qud
reç^idœ idoneœ vera diplomaia à
falsis secer/iendi exponuntur , ibid.

,

i74'-i, in - 4"' Cet ouvraç:e, n'étant

point accompagné de figures, a été

effacé parcfux que Baring, Gattrrer,

etc. , ont publiés sur la même matière.

J. C. lilaschc en a donné une nouvelle

f'diiion augmentée, ib., 1755, in-4".

J 1

1

. Commenlatio de C. Asinio Pol-
hone , iniquo optiinonim lalinilalis

niictorum censore, ibid. ,1745, iii-4 "•

Dissertation curieuse et estimée, leclu

dignissima, dit Jugicr. C. ]\I. P.

KCKHARD ( Pavl-Jacques ) , né

]e 6 décembre ifigD, à Julerbock, eu

Thuringe, où son père exerçait le

iuétier de fourreur , étudia sous son

•)ncle ( Tobie Kckliard
) , à Quedlin-

]>ourg, et ensuite à l'université de

W'ittembcrg, fit avec succès quelques

éducations particulières , et se dévoua

ensuite aux fonctions du ministère

évangéliquc dans sa patrie, où il mou-
rut le 6 mars 1755. Il a publié*. I.

Duo perantirpta ex agro jutrebo-

eensi eriUa monumenta , VVitlcm-
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borg, T754, in-4°. C'est la description

de quelques armes antiques et de mé-
dailles sclavones , en argent, trouvées

à Juterbock en 1728 et 1752 , avec

plusieurs recherches historiques. Le
même ouvrage fut aussi publié en al-

lemand. II. Histoire ecclésiastique

des ^Fendes {on sclavons de Lusacc),

ibid., 1

7

5q, in-S". ( en allemand ),

et d'autres ouvrages moins impor-

tants. — George-Louis Ecruard,
habile peintre de portraits , né à li.im-

bourg en 1769, mort dans la même
ville , le 6 juin 1 794 , est l'auteur d©
la Notice des artistes de Hambourg,
pour servir de supplément au Dic-

tionnaire de Fuessli. C(tt ouvrage
,

qui passe pour assez bien fait
,
parut

sous le voile de l'anonyme , à Ham-
bourg, 1794 > P^^'^

in-8'.( en alle-

mand. C. M. P.

ECKHARD ( Jean - Frédéric ) ,

savant philologue et lillérattur saxon
y.

né à Quediinbûurg en 1725, recteur

du collège de Frankthausencn 1748^
directeur et bibliothécaire de celui

d'Eisienach depuis
1 7 58, eu exerça les

fonctions jusqu'en 1790 , et mourut

le 10 décembre de l'année suivante.

On peut voir, dans le Dictionnaire de

Menscl , le détail de ses ouvrages , au

nombre de qu itrc-vingl-douze, qui ne

sont que des programmes ou disscr-

t.itions académiques. J^a plupart of-

frent de l'inléi et pour la philologie ou
l'histoire littéraire, nous indiquerons

seulement les principaux : I. De œdi'

ficatione et ornatione sepulchrorum^

à scribis et pharisceis , institutd
,

lena, 1 746, in-4".
J
Il..£^«^nQ/jwvo^.fK

Deorum veterum, uniiis Dei teste ,

Frankeuhauseu , 1753 ; III. De ele-

gantiorum litterarum studiis inter

christianos , tempore Juliani , Eise-

nacli , 1 7G4.,in-4''.
J
\N.Notice d'un

livre rare ^ intitulé: Sumnia Magis-

lujlia , ou Pisauclla , ibid. , 177 i
>.
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»u-4°-; V. Notices de quelques livres

rares du quinzième siècle, qui sont

dans la bibliothèque du collège d'Ei-

senach, ibid., 1775, in-8''.; VI. Sur
les batteries floltantes , emplojées
"par César dans la guerre civile ( 1 ),

ibid., 1785 , iii-4''.j et supplément,

1 784 . in-4". ; VJI. Sur J. P. Erich,

savantlittéraleur d'Eisennch, ibid.

,

3789, in-4"-; Vin. Des bibliothè-

ques chez les Romains ,\h[i. , 1 790,
111-4°. Ces cinq derniers ouvrages

sont en allemand. IX. Exercitatio

critica de edilione librorum apud
veteres , ibid. , 1777, in-4". ; X.
Flavius Josephus de Joanne bap-

tistd testalus , ibid. , 1 785 , in-4''.
>

et plusieurs autres disserîdtions sur le

même historien , dont il traduisit la

vie du grec en allemand , Leipzig
,

I 780 , in-8\ Eckhard a aussi fourni

des articles à quelques journaux litté-

raires d'Allemagne. C. M. P.

ECKHaRT ou ECKARD (Jean-
George d') , en latin , Eccardus

,

savant historien , naquit à Duingen
,

dans le duché de Biuuswick , le 7
septembre 1674- Apres avoir terminé

ses études d'une manière très bril-

lante , il accompagna en Pologne le

comte de Flemming, en qualité de

secrétaire, i^eibnitz lui procura en-

suite une chaire d'histoire, à Helms-
tœdt. [/offre d'un traitement plus

considérable le détermina à quitter

cette chaire pour une autre à l'univer-

sité d'Hanovre. Les besoins de sa

nombreuse famille allant toujours

croissant, il se vit obligé de contracter

(1) Cette curieuse diîsertation est intitulée:
Spuren Schwimmender Bailcrien bey demJiUiiu
Ccesarvon dem burgerlidimi Krieg'e ,11. i,C, 2Ï.
Au livre 1er. De bMo civili, il est question de
vaisseaux d'une construction particulière , de ba-
teauv couverts» l'épreuve dns traits, de ponton»
^'osier recouvert» e.i cuir, etc. Il faut voir dans l.t

dissertation œéme dE. karfl
,
pibliée en fjSS

,

comment il y trouve l'origine des Batteries flottan-
tes qui faisaient alors ie sujet de lou'.c* le» c«».-.
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des dettes, et pour apaiser ses ciéan-

ciersdcleur abandonner la plus grande

partie de ses appoint'ments. Sa situa-

tion l'inquiéiait , chaque jour la ren-

dait plus embarassante encore. Eufia

il partit secrètement d'H.inovre et

arriva à Cologue où, quelques mois

après, il abjura le luthéranisme. Cette,

conduite fut jugée différemmenf par

les catholiques et par les luthériens.

Eckhart exposa les motifs de sa cou-

version, dansunclettreaucardinalPas-

sionei , imprimée avec les Acta apos-

tolica legationis Helveticœ , i 725.

Le pape ressentit une joie très vive en

apprenant qu'un homme d'un si x'are

mérite était rentré dans le sein de

l'église , et il chargea son légat , en

Allemagne, de lui procurer une place.

On lui donna le choix d'être employé

à Vienne , à Passau ou à Wurtz-
bourg. Il se décida pour cette der-

nière ville où il réunit les fonctions de

conseiller épiscopal , d'historiographe,

d'archiviste et de bibliothécaire. Il fut

anobli par l'empereur, et mourut au
mois de février 1750. Les ouvrages

d'Eckhard sont nombreux et estimés

pour les recherches, la raéihode et la

saine critique. On se contentera de

citer les principaux. I. Pro2,rammct
de antiqaissimo Hehnstadii statu ,

Ilelmstœlt, 1 709, in-4 '. IL Historia

sludii elymologici linguce germa~
nicœ hactenùs impensi , Hanovre

,

171 1 , in-8'. ; III. De imaginibiis

Caroli viagni et Carolomuni in

geimnd et nummo judaico reperds

disquisitio , Lunebourg , 1 7 1 9, in-4''.

Cette dissertation curieuse et savante
,

est dédiée à l'académie des Inscrip-

tions. IV. Leges Francorum, salicce

et Fdpuariorum
, cum addiùonibus

Reguvi et Lnperatonim vanis
,

Franrfort, 1720, in-folio. Ce reeneil

est très estimé. V. Origines Habs-
hurgo-Austriacoe , Leipzig, 17QH ,
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in-folio. Eckliart y prouve , par des

titres autlientiques
,
que les maisous

(l'Autriche et de Lorraine ont la même
orifi;ine. VI. Historia genealogica

principum Saxoniœ superioris, ibid.,

i';22, iu-fol. ; VII. Corpus histo-

ricinn medii œvi, à tempore Caroli

magni usqiie adfinem sœculi XF,
ibid., 1723, 2 vol. in-folio. Cette

collection , dit Lenglet-Dufresnoy, est

très curieuse et très bien digéiee. On
n'y trouve point répété ce qui est dans

les autres. VIII. Dissertatio quà

Colmariœ, Argentorati aliorumque

Alsaliœet Germaniœ locorum anti-^

quitates quœdam brevitèr expnnun-

tur y Wurtzbourg, in^".; IX. Corn-

mentarii de rébus Franciœ orien-

talis et episcopatus fFiceburgensis
,

ibid. , 1729, 2 vol. in-folio. Ouvrage

très savant. X. De origine Gennano-

rum eorumque vetustissimis migra-

tionibus ac rébus geslis, Gottingue
,

1 750, in-4°. C. L. Scheid fut l'éditeur

de cet ouvrage , non moins rempli de

savoir que les autres productions du

même auteur , miis auquel on repro-

che le manque de méthode. On doit

encore à Eckhart l'édilion des Col-

lectavea etymologica de Leibuitz,

qu'il orna d'une savante préface , et

plusieurs dissertations en allemand ou

en latin , imprimées daos les Acla
erudilorum de Leipzig , et dans les

Mémoires de rdcadémiedcHelmslaedt

( Fqx. ScHANNAT. ).— Melchior Sil-

vestre Eckard, est auteur d'un ou-

vrage intitulé : Elhica Christiana
,

Ului, i65i,in-8".— Tobie Eckard,

a publié : 1. Programma de Salo-

mone ante et post regnum sapiente

,

Qucdlinbourg , 1708, in-4"-; IL-^^o-

gramma de nominibus scholarum

/aamy,ibid., i732,in-4o. W— s.

ECKHARTH (Frédéric), occupe

un rang distingué parmi les paysans

lettrés dont les Allemands ont fait
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plusieurs biographies particulières.

Son père
,

jardinier et tisserand à

Scheibe, en haute Saxe, lui fit ap-

prendre h lire et à écrire, dans la pe-

tite école de son village, et ses moyens
d'instruction semblaient devoirsebor-

ner là , mais sa passion pour l'étude

y suppléa. Après avoir employé sa

journée aux plus rudes travaux, de la

campagne, il passait une partie des

nuits à lire les livres qu'il pouvait se

procurer. Il n'eut d'abord à sa dispo-

sition que des ouvrages de théologie
,

et il les dévorait avec une telle avidité

qu'il eût passé au travers des flammes,

disait-il, pour s'en procurer un qu'il

n'eût pas encore lu. Il ne menait ja-

mais ses bestiaux à la pâture , sans

avoir un livre avec lui , et des voya-

geurs le rencontrèrent plusieurs fois,

avec étonnement, gardant les vaches,

un gros volume in-folio entre les bras.

Sa tête se meubla insensiblement de

connaissances assez étendues. Il prit

l'habitude de faire , le soir , des ex-

traits de ses lectures de la journée
;

enfin il devint auteur , et on lui doit

les ouvrages suivants , tous en alle-

mand : I. Miroir historique des ava-

res , Pirna , 1 7 1 7 , in-B". ; II. .^'5-

toire curieuse , Zittau, 1751 , in-S".;

III. Fie de Jean Hubner, recteur à
Hambourg, Harab., 1751, iu-4°.;

IV. Recréations historiques, ]^uh\iées

par feuilles détachées, de 1751 à

1755; V. Journal historique, de

1701 à 1755, in-4°. ; VT. Suites

funestes de l'abus de l'eau de-vie ,

1755, in-8'. ; VII. Chroniques, ou

Descriptions historiques des villages

d'Eckersberg et Olbersdorf , de

Petldau , du petit Schoenau , de

Ilarlau , de Herwigsdorf ,
près de

Zittau , chacune en un volume in-4".

ÎVIalgré leur style rude et inégal , ces

ouvrages montrent un gros bon sens

et renferment des choses intéressantes
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pour l'histoire. L'auteur mourut drins

son village, le 5o avril i 706, laissant

deux (ils héritiers de son çi^oùl pour

l'étude. — L'aînë ( Golthelf-Traugott

Eckharth), néà Herwiç;sdorf le 20

janvier i 7 1 4 '
pi'hlia l'histoire de la

vie de son père ( 1706, in-4'^, sans

indication de lieu ) , et la Chronique

d'Herwigsdorf, que ce dernier n'a-

vait pu achever ni publier , Zittau
,

1736, in-4°. On lui doit encore: I.

Journal historique de Van 1736,
ibid., in-4''.; W. Journal historique

Européen, de 1741 à 1761 , ibid.

,

in-4". ; III. Chroniques de Bertzdorf

et de Drausendorf , 1749 et i-j^'i
,

in-4'*. ; IV. Incendie de la ville de

Zittau, Ldbau, 1737, in-4''. L'au-

teur
,

plus pauvre encore que son

père , ne fut toute sa vie que simple

journalier. Il mourut en 1761.— Son

frère (The'ophile Eckharth), tisse-

rand à Ncu - Eybau , s'est aussi fait

connaître par quelques poe'sies.

C. M. P.

ECKHEL ( Joseph - HiLAIRE )

,

ce'lèbre numismate , naquit le 1

3

janvier 1737 à Enzesfeld, village si-

tue' près d'Eus , dans l'Autriche supe'-

rieur. Son père qui était attaché au

comte de Sinzendorf , lui fit donner

une éducation libérale chez les jésuites,

et le jeune homme
,
par ses progrès

dans les lettres , fixa bientôt l'attention

de ses maîtres, qui l'engagèrent dès

l'âge de quinze ans à s'enrôler dans

leur société. Ses talents pour les lettres

se développèrent si heureusement
dans le cours de ses études

,
qu'il fît

à Lc'obeu
,
qu'après un petit nombre

d'années on l'envoya enseigner le latin

à Vienne dans le collège Thérésien
,

et la rhétorique à Steyer. Peu après

il fut nommé professeur d'éloquence

dans l'université de Vienne. L'ardeur

qu'il avait pour la belle littéralure le

porta à en cultiver les différentes
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parties; il s'exerça en prose et en.

vers , dans les langues anciennes

et dans sa langue maternelle ; mais
son affection particulière pour les

auteurs classiques, et ses connais-

sances dans les langues savantes, lui

inspirèrent de bonne heure un goût

décidé pour les études de l'antiquité.

et particulièrement pour la numisma-
tique , dont il avait sous les yeux un
grand nombre de monuments dans le

cabinet même des jésuites. On lui en
confia la garde après la mort du père

Khell , l'un de ses confières, dont la

conversation et l'exemple, ainsi que
ceux du père Froelich , autre numis-

mate non moins célèbre de la même so-

ciété, avaient beaucoup contribué à le

déterminer dans ce choix de ses étu-

des. La riche collection de médailles

réunies dans la bibliothèque de l'em-

pereur , et les cabinets de plusieurs

amateurs distingués , attirèrent bientôt

toute son attention. La coraparaisoa

des monuments étendit et fortifia les

connaissances du nouvel antiquaire

,

et lui fit acquérir peu à peu ce coup-
d'œil et , s'il est permis de s'exprimer

ainsi, ce tact qui abrège et facilite

l'examen des monuments mêmes et

donne à l'homme instruit cette justesse

de jugement qui fait le complément
de la science. La numismatique

,
qui

tient à l'Archéologie par les types des

médailles , et à la paléographie par

leurs légend?s , avait , depuis la

renaissance des lettres , fixé l'attention

de plusieurs savants qui avaient re-

connu la liaison intime de cette science

avec la philologie et l'histoire. Mais le

grand nombre de monuments nurais-

matiques qui nous sont parvenus et

qu'on ne cesse encore de découvrir

chaque jour , la diversité des siècles

et des pays auxquels ils appartiennent,

la variété des caractères ei des langues

employées dans leurs légendes , ont
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domié à cette étude une si vaste 'e'ten-

due , et ont ne'ccssité pour la parcourir

tant de secours de différents genres

,

qu'à la fin du 18'. siècle on u'avait

pas encore ose la réduire à un seul

système , et la renfermer dans un seul

COI ps de doctrine ; les livres élémen-

taires de Jubert et du père Zaccaria

e'iant plus propres à faire sentir les

d iîicuilés de l'entreprise , (ju'à eu

préparer la, réussite. Ezechiel Span-

Lcim avait à la vérité soumis à des

considérations générales , et éclairé

par des remarques savantes, presque

toutes les branches de la numisma-

tique 5 mais son grand ouvr.ige {De
usu et prœstantid numismalum )

,

très propre à relever le prix de cette

science , ne l'est pas également à

porter la lumière sur tous les objets

qu'elle embrasse ; et d'ailleurs un

grand nombre de monuments, ignorés

de son temps , ont répandu depuis un

nouveau jour sur une multitude d'en-

droits obscurs, et ont fait découvrir

dans ce bel ouvrage plusieurs fautes

et encore plus de lacunes. Trois anti-

quaires français avaient mieux mérité

que tous les autres de la science des

médailles, et on peut dire avec vérité

que si leui s travaux n'avaient pas pré-

cédé ceux de Joseph Eckhel , celui-ci

n'aurait jamais pu atteindre cette per-

leclion à laquelle il s'est élevé. Ces trois

antiquaires sont Vaillant, Pellerin et

l'abbé Barihéiemy ; le premier avait

uiis plus d'ordre et plus d'ensemble

dans la numismatique , surtout dans

Ja partie qui concerne les suites des

rois, des princes et des empcreius;

le mérite du second s'est particulière-

ment signalé à l'égard des médailles

autonomes , c'est-à-dire de celles qui,

sans nom de prince, ni d'empereur
,

ont été frappées par les villes et par

les étals de l'antiquité, et ne sont pas

moins utiles à la géographie qu'à l'his-
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toire; le troisième, plus savant que
1rs deux autres , s'est distingué prin-

cipalement par ses travaux sur la pa-

léographie des médailles. Tels sont les.

principaux secours qui s'offraient à

Eckhel lorsqu'il méditait la grande

entreprise d'embrasser , dans un seul

ouvrage , toute la doctrine numisma-
tique. 11 pouvait encore tirer parti

d'un nombre immense de recherches

partielles dues aux études d'un grand

nombre de savants. Le champ qu'il se

proposait de parcourir lui présentait,,

au premier coup-d'œil , deux grandes

parties bien distinctes ; d'un c6[é les

médailles romaines , et de l'autre celles

de tout le reste du monde ancien. Il

était naturel de commencer par celles-

ci, et des'occuper ensuite des médailles

romaines : c'est ce que fit Eckhel ; il

n'hésita point à suivre pour les mé-
dailles des villes l'ordre géographique

de Pellerin ; mais il le perfectionna en

plaçant après les médailles autonomes

de chaque ville , celles que celte même
viilc avait fait frapper sous l'autorité

des empereurs romains ou de ses rois*.

Hardouin a été le premier qui ait fait

usage de celte méthode ; mais au lieu

de disposer ses catalogues dans l'çrdre

géographique , il avait adopté celui de,

l'alphabet, il est incroyable combien

ce snnple changement d'ordre, intro-^

duit p.ir Eckhel , a donné de facilité

pour l'explication des types, des em-
blèmes et des légendes que l'on ren-

contre sur les médailles des villes an-

ciennes. Pour les médailles romaines

on avait traité séparément de celles

qui ont été frappées sous la répub'ique

et de celles qui l'ont été sous le règne

des empereurs ; mais le désordie et la

contusion s'étaient glissés dans presque

tous les ouvrages ou l'on traitait, avec

une certaine étendue, de ces der-

nières , c'est-à-dire , de? médailles im-

périales. En vaiu Occon et Mezzabarba
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avaient voulu les ranger suivant l'ordre

des fastes cl de la chronologie. Des

difficulte's qui semblaient insurmonta-

bles décourageaient les numismates.

Ces difficultés naissaient la plupart du

me'lange des monuments apocryphes

avec les monuments authentiques. Dès

que le goût pour l'antiquité' et pour les

monuments coiamença à revivre en

Europe, plusieurs habiles graveurs,

séduits par l'appât d'un vil profit

,

s'adonnèrent à cont refaire les monu-

ments numismatiques. {F. Cavino ).

Un grand nombre d'amateurs y furent

trorape's, et les cabine|s se remplirent

de ces monuments supposés, qui pas-

sèrent dans les ouvrages des anti-

quaires trop crédules. 11 y eut aussi

de faux monnoyeurs chez les peuples

anciens; la quantité de pièces fausses

fabriquées par eux est énorme
,
par-

ticulièrement de pièces d'argent dont

\\n grand nombre ne sont que fourrées.

Ces médailles
,
qui ne sont pas tou-

jours des copies fidèles de la bonne

monnaie du temps , nous présentent

souvent des particularités qui répu-

gnent à la chronologie et à l'histoire,

faute d'avoir uséd'unecritique éclairée

dans le choix des monuments , les mé-
dailles qui auraient dû être le guide le

plus sûr, dans le dédale souvent obscur

de la chronologie
, étaient devenues la

source de quelques systèmes si pleins

d'absurdités et de contradictions
,

qu'ils faisaienlledésespoir des savants.

La critique d'Eckhel a surmonté ces

difficultés ; il n'a admis dans ses ou-

vrages que des monuments authenti-

ques; il a signalé avec exactitude les

médailles des faux monnoyeurs an-

ciens j celles qui étaient suspectes ou

que les modernes avaient contreflites
;

celles enfin qui sont imaginaires et

n'ont jamais existé que sur des cata-

logues. Le soin qu'il a pris de décrire

avec fidélité et précision les empreintes
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et les légendes des médailles impé-

riales du cùlé de la tête
,
particularité

que ses prédécesseurs avaient négli-

gée, a donné un plus haut degré de

perfection et de justesse à son travail

sur celte classe de médailles qui est

la plus nombreuse. Avant de commen-
cer l'exécution du grand ouvrage qu'il

s'était proposé comme le but de ses

travaux constants, Eckhel avait Senti

qu'il avait besoin d'une connaissance

j)lus vaste des monuments numisma-
tiques que celle qu'il avait pu acquérir

dans son pays. Il obtint de ses supé-

rieurs la permission de faire en 1772,
pour atteindre ce but, le voyaged'Italie,

où il examina , autant qu'il lui fut possi-

ble, les nombreux cabinets qui s'y trou-

vent épars. Pierre Lcopold d'Aulriche

régnait alors sur la Toscane : il voulut

que le cabinet des Médicis profitât de
la visite de l'antiquaire, son compa-
triote. Le docteur Cocchi

,
qui avait

aloi's la direction de la gai rie de Flo-

rence , ne chercha point
,
par une

basse jalousie , à traverser les vues du
prince , et il fut permis au jésuite voya-

geur de faire l'essai de son nouveau
classement sur une des plus belles et

des plus riches collections de l'Eu-

rope. De retour à Vienne en 1774 »

il s'y trouva prévenu par la bienveil-

lance et la j)rotection de Léopold , au-

près de sa mère l'impératrice Marie-,

Thérèse. Cette souveraine l'avait nom-
mé directeur du cabinet des médailles

et professeur d'antiquités. La suppres-

sion des jésuites , opérée peu de mois
auparavant , et ce nouvel emploi per-

mirent à Eckel de se livrer entière-

ment à ses études favorites; et le bel

Guy V3i^c Numiveieres anccdoti, pu-
blié à Vienne en 1775, 2 part. in-4°.,

fut le premier fruit de ses voyages et

de ses loisirs. D:ins cet cxceileut re-

cueil, il a fait connaître plus de quaiie

cents médailles inédites, la plupart

3o
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aalouoraes , et les a accompagnées

d'explications savantes , telles qu'on

n'en avait vu dans aucun autre recueil

du même genre, si l'on en excepte les

médaillons de Ph. Bonaiotti ; mais les

explications d'Eckhel , moins abon-

dantes à la ve'rité, et moins détaillées

que celles du numismate florentin
,

prouvent une critique plus sùie et une

connaissance plus profonde des lan-

gues anciennes. La nouvelle édition du

catalogue du cabinet numismatique

de Vienne ( imprime à Vienne eu

J^j'jg, deux vol. in-fol. en latin),

ringc suivant la méthode introduite

par lui, et augmenté d'un grand nom-

bre de monuments qui ne s'y trou-

vaient point Çi l'époque de la première

e'dilion ,
soignée par Froelich et par

Kliell, fut encore un heureux résultat

de son zèle pour faire jouir le public

des richesses dont il était dépositaire.

Cependant ces différents travaux ne

lui lai^aieut point perdre de vue l'ou-

vrage, d'une toute autre importance,

qu'il méditait depuis long-temps, et

dont il publia , en i 786 , uu fragment

dans lequel i! traite des médaillesd'An»

lioclie de Syrie , in-4".. Le public put

juger ,, par cet essai , combien la

science des médailles serait r. dovable

an professeur de Vienne, s'il réussis-

sait à donner à chaque partie du plan

immense qu'il s'était fait, le degré de

perfection qu'on admir;:il dans cet ar-

ticle détaché. Conmie le cabinet impé-

rial contenait , outre les médailles
,

une colleclioti très précieuse de pierres

gravées antiques, le directeur crut

(•gahmeut de son devoir de faire

mieux connaître cette autre classe de

monuments confiés à sa garde. Il en

fit un choix et en publia , en i "^88
,

à Vienne , les dessins gravés avec net-

teté en douze planches, et accompagnés

de quelques éclaircissements écrits en

français. Il préféra sans doute notre
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langue conlme la plus familière aux
amateurs

,
pour lesquels l'ouvrage

semble principalement destiné. Aussi

les explications en sont-elles rédigées

de manière à ne point fatiguer les gens

du monde par trop d'érudition ou par

des recherches trop abstruses. Le pre-'

mier volume de l'ouvrage de doctrinâ

numorum ou de la science des mé-
dailles

,
que nous avons indiqué pré-

cédemment en parlant du traité des

médailles d'AntiocLe sur l'Oronte, et

qu'on attendait avec impatience, pa-

rut enfin à Vienne en 1792. Les
autres volumes se succédèrent rapide-

ment , et le b". et dernier fut publié

en 1798. Ce bel ouvrage, dans lequel

l'auteur a embrassé la numismatique

toute entière, en a disposé les diffé-

rentes parties dans le meilleur ordre

,

les a soumises à la critique la plus

savante et la plus ingénieuse , et a

dissipé les ténèbres dont plusieurs

étaient encore couvertes , a rais le

comble à sa gloire littéraire; mais il

n'a pas eu le temps d'en jouir : il

mourut le 1 6 mai i 798, peu de jours

après la publication de son dernier vor

lume, et avant que l'opinion des sa-

vants , toujours un peu lente à se ma-
nifester lorsqu'il s'agit de juger des ou-

vrages aussi solides et aussi profonds

que celui d'Eckhel, eût pu j ustifier dans

son esprit cette satisfaction intime qui

est le prix, sinon le plus brillant , du

moins le plus siîr et le plus flatteur

des grands travaux littéraires. Tant
que les bonnes éludes et le goût de

l'anliquilé, de ses écrivains et de ses

inoiunnents seront en honneur, l'ou-

vrage de la science des médailles sera

le flambeau qui éclairera cette vaste

région des connaissances. Des décou-

vcrtcs nouvelles pourront compléter

et enrichir l'ouvrage d'Eckhel ; on

pourra remarquer et corriger quelques

fautes qui lui sont échappées dans les
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détails ; mais la perfeclion du plan

gênerai, l'ctendue des recherches, la

justesse de la critique , le choix et la

sobrie'le' dans les citations ,
rendront

à jamais ce livre précieux pour ceux

qui aiment à s'instruire profondement

dans un fçenre de connaissances si in-

timement lie à l'histoire, et si propre

à exciter une docte curiosité'. On ne

cessera d'admirer la sage distribution

que l'auteur a faite des matières, dis-

tribution par laquelle
,
pour e'viter les

redites et donner des aperçus plus

généraux , il a place', dans des prolé-

gomènes et dans des traites, joints à

chaque partie de l'ouvrage , l'examen

des questions difficiles et les recher-

ches qui forment l'ensemble de la

théorie numismatique. Cette lecture,

attachante par l'inlèrêt du fond , l'est

encore par la clarté et les grâces du

style
,
qui est si coulant et si naturel

,

que l'ouvrage, pour tout lecteur qui

entend le latin, lui semble écrit dans

sa langue maternelle. On regrettera

peut-être que l'auteur n'ait point eu

l'occasion ou le loisir de se familia-

l'iser un peu plus avec les arts et les

monuments de la sculpture ancienne.

Ces connaissances auraient souvent

porte' à un plus haut degré la justesse

de ses conjectures , et même celle de

ses expressions : elles auraient rendu

son travail encore plus intéressant par

les secours que l'histoire de l'art et la

numismatique se prêtent réciproque-

ment ; enfin elles auraient laissé moins

d'incertitude dans les jugements de

Tauteur relativement aux portraitsdes

princes et des hommes illustres. Il est

à regretter aussi que les collections vi-

sitées par Eckhel n'aient été que mé-
diocrement riches en médailles appar-

tenant aux suites des rois. S'il avait

visité à Paris le cabinet de la biblio-

thèque du roi, il aurait pu donner à

e«lte branche de la numismatique tout
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le développement que je me suis ef-

forcé de lui donner dans mon ouvrage

de l'iconographie grecque. Le carac-

tère moral d'Ëckhel était aussi aimable

et bienfaisant que son esprit était

éclairé : on peut voir dans l'éloge his-

torique de ce savant, par M. Millin

( Magasin Encyclopédique , V*. an-

née, tome II, pag. 458 ), quelques

traits de sa bonté et de son désinté-

ressement. Dans les disputes litté-

raires il ne s'emporta jamais. At-

taqué très âcremcnt par Pellerin
,
que

son grand âge rendait trop irasci-

ble ,
et incapable de garder aucun

ménagement envers ceux qui osaient

n'être pas de son avis , il ne répondit

qu'avec décence et douceur. Outre les

onvragesqu'on a indiqués dans Iccours

de cet article, Eckhel a publié, en

différentes occasions
,
plusieurs opus-

cules dont voici le catalogue : I. Odce
diiœ quum Josephus II et Josepha
Bavariœ princeps niiptiis jungeren-

tur. Vienne, 1765, in-4".; II. Un
Poème en allemand sur le départ de
la princesse Marie-Charlotte, Vienne,

1768, in-8".; 111. Un i>/5C0«r5 dans
la même langue sur le voyage de Jo-
seph II en Italie, Vienne , 1 770 , in-

8 ".
; IV. Explication grammaticale

des prophéties d'Haggée ( Magasin
Encycl. , II''. année, tome II

,
page

461 ). V. Sjlloge prima numo-
rum anecdotorum thesauri Cesarei^

Vienne, 178O, grand in-4''. Cet in-

téressant ouvrage n'est qu'une espèce

d'appendice à celui qui a pour titre :

Numi veteres anecdocti. Les mé-
dailles qu'il y publie sont gravées sur

dix planches. Le titre Sjlloge prima
fait entendre que l'auteur avait le pro-
jet de donner une suite à cet ouvrnc^e;

mais il n'a pu le faire. VI. Un Traite'

élémentaire de numismatique alle-

mande , à Vusage des Ecoles

,

Vienne, 1 786, grand in-8'. V—i.

30..
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ECKHOF ( Conrad ) , un des plus

illustres acteurs de la scène allemande,

naquit à Hambourg, en i-ja^ , d'un

soldat de la ville qui était moucheur

au théâtre. C'est par ce moyen que se

développa son ç,oùt pour l'art draraa-

tique, auquel il se consacra entière-

ment dès l'âge de vingt ans , et qu'il

continua de professer avec distinction

dans plusieurs sociétés dramatiques.

En 1775 il obtint la direction du
théâtre de Gotha, et il la conserva

jusqu'à sa mort arrivée le 16 juin

1778. Il exerçait son talent avec pas-

sion; aussi son exemple et son zèle

contribuèrent beaucoup à perfection-

ner l'art de la scène en Allemagne. Il

excellait surtout dans la tragédie, qu'il

jouait avec beaucoup de vérité et de

simplicité. On l'a surnommé le Ro-

scius de l'Allemagne. Il avait des con-

naissances , était poète et a écrit dsns

sa langue avec autant de clarté que d'é-

légance. Aussi distingué par son ta-

lent que par ses vertus et sa bonne

conduite , il a laissé dans sa patrie un

souvenir rccommandabic. Il écrivit

plusieurs comédies , entre autres Vlsle

déserte , comédie en 2 actes, 1762
,

et unetraduciion de l'Ecole des mères,

j.'j53 , in-8". Il a aussi eu part à la

traduction, en vers rimes allemands,

du Philosophe marié de Desfouches.
d^

ECKHOUT. F. Eeckhout.
ECKIUS ou ECHIUS ( Jean )

,

professeur et chancelier de l'univer-

sité d'Ingolstad, l'un des plus célèbres

controversistes du 16'. siècle, naquit

en Souabe l'an i486. Il s'était déjà

fait connaître avantageusement par

un Traité de la prédestination , lors-

qu'il entra en lice avec Luther, sur les

thèses duquel il publia des noies en

1 5 18. Il se signala l'année d'après

conrrc Luther et Carloslad d.ms les

conférences de Leipzig , dont l'avan-
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tage lui est assuré par les actes im-
primés dans les œuvres de Luther, et

dont le résultat fut de confirmer le

duc George de Saxe dans la foi catho-

lique. Il se trouva , en i55o, à la

dièted'Augsbourg,et en i54« à celle

de Ratisbonne. Dans la première , il

fut choisi avec d'autres théologiens

pour disputer contre les luthériens et

pour réfuter leur confession de foi:

dans la seconde, il montra moins de
condescendance que ses collègues ,

Gropper et Pflug, pour se prêter aux
projets de conciliation ; il écrivit même
contre le livre de la concorde attribué

au premier, et qui avait été approuvé

par les princes catholiques. Eckius

mourut à Ingolstad , eu 1 545 , avec la

réputation d'un homme plein de zèle

,

d'érudition , de facilité , de mémoire
et de pénétration. On a de lui des ou-

vrages estimes sur les matières de

controverse qui s'agitaient alors; on
fait surtout cas de son Manuel de
controverse dont il y a un grand nom-
bre d'éditions; un bon Commentaire
sur Aggée , Seligensiadt , 1 556 ; des

Homélies , de. —- Il y avait, dans le-

même temps, un célèbre jurisconsulte,

appelé Leonarti EcKius, qui mourut à

Munich, le 17 mars 1 55o, âgé de 70
ans. Il avait eu la confiance de plu-

sieurs princes d'Allemagne , en parti-

culier celle de Charles V, qui l'employa

utilement dans plusieurs alTaiies im-

portantes. Sa réputation était telle

,

qu'on disait communément
,
que ce

(jui était conclu sans l'avis à'Eckius

était conclu en vain, et que même
après sa mort lorsqu'il se présentait

quelque affaire difficile qu'on ne pou-

vait pas débrouiller : Si Eckius était

ici, disait- on, il éclaircirait le fait

en trois mots. ï

—

d.

ECKLES ( Salomon ), musicien

anglais , s'ennuya de contribuer aint

plaisirs de ses compatriotes, et, pour
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en faire amende honorable , se jeta à

corps perdu dans les rêveries du qua-

kerisiiie en 1 658. Le premier re'sultat

de son zèle religieux fut de vendre ses

livres et ses instruments, comme ctanl

des objets de perdition ; mais ,
peu sa-

tisfait de cette démarche, il les racheta

et les brûla sur la place publique,

pour qu'ils ne contribuassent à la

damnation de personne. Il composa

ensuite un Dialogue fort maussade sur

l'inanité' de la musique
,
qui fiit impri-

me' en 1667. Bientôt le fanatisme
,

que l'on a reproché quelquefois aux

gens de sa secte , s'empara de lui.

Voulant prouver aux incrédules la

prééminence de sa religion , il proposa

sérieusement de réunir dans un même
lieu les personnages les plus recom-

mandables de chaque secte , et de

les y tenir enfermés pendant sept

jours , livrés à la prière et s'abstenant

de manger. Ceux qui seraient sortis

victorieux de cette lutte d'un nouveau

genre, auraient été les véritables éhis.

Personne ne répondit à son appel.

Une autre fois , d entra dans nne as-

semblée de catholiques
,
portant sur

la tête un brasier dans lequel brûlait

du soufre
,
pour leur présenter uue

image frappante du feu éternel auquel

il les vouait. Ses folies le firent mettre

au cachot, mais il n'en devint pas

plus sage. 11 recouvra sa liberté
,
prê-

cha de nouveau, s'enfuit en Irlande,

et finit par être déporté dans la Nou-

velle-Angleterre , où il mourut vers la

fin du l'j". siècle, après avoir, dit-

on , abjuré ses erreurs. ( Voy. l'His-

toire des quakers, par le P. Catrou

,

livre m ). D. L.

ECLUSE, roj. LÉCLusE.

ECLUSE DES LOGES ( Pierre-

Mathurin de l' ) , docteur de Sor-

bonne, né à Falaise en 171 5, rem-
porta^ un prix à l'académie française,

en 1741 ?
par ^^ discours sur cette
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maxime : // ny a point de hasard
pour un chrétien. Trois ans après , il

prononça le panégyrique de S. Louis

en présence de cette compagnie. L'é-

dition que l'abbé de l'Ecluse a donnée

des Mémoires de Sully a plus contri-

bué à le faire connaître
,
que tous les

ouvrages sortis de sa plume : elle fut

imprimée à Paris, sous la rubrique de

Londres , 174^ , 3 vol. in-4". , ou

8 vol. in- 1 2. On sait que quatorze ans

après s'être retiré de la cour ( c'est-à-

dire en 1625 ), Sully s'occupa de ses

Economies ou Mémoires. Il en fit,

neufansaprès, imprimer sous ses yeux

les i'*". et 2''. parties , dans lesquelles

on trouve le récit de ce qui s'est passé

de 1570 a 1610. C'est sur cette par-

tie seulement que l'Ecluse a fait son

travail. Dans l'ouvrage rédigé par Sul-

ly, c'est un des secrétaires de Sully

qui est censé porter la parole
, çt qui

raconte à Sully lui-même ce que Sully

a fait ; de sorte que c'est à Ja seconde

personne que parle l'auteur. Cetto

forme inusitée avait beaucoup d'incon-

vénients; par exemple, lorsque dans

ce récit survenait un discours adressé

à quelques personnages ou à quel-

que assemblée , c'est à la seconde pei--

sonne aussi qu'il est imprimé, ce qui

dans l'esprit du lecteur, même le plus

attentif, met quelquefois de la confu-

sion. On peut reprocher au travail de

Sully de manquer d'ordre ; le style

en a vieilli; il est, en général , lent,

surchargé de parenthèses ou de phra-

ses incidentes , et quelquefois obscur.

L'abbé de L'Ecluse fit parler Sully

à la troisième personne , comme Cé-

sar dans ses Commentaires ; il mit

de l'ordre dans les récits , et revit le

style , ou
,
pour mieux dire , fit une

nouvelle rédaction. Il divisa son ou-

vrage en vingt-neuf livres, auxquels il

en ajouta un trentième , dans lequel

on expose le Projet politique appelé
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commimément le grand dessein de
Henri IF. Enfin, comme dans les

\ingtneuf livres il a conduit le lec-

teur jusqu'à la retraite de Sully, il

termine son e'dilion par un Supplé-

ment à la vie du duc de Sully , de-

puis sa retraite. Le nouvel éditeur,

dit Drouet , a mis ces Mémoires en

meilleur français et en meilleur or-

dre; mais s'ils ont gagné du colé

de la forme, ils ont bien perdu du

côte de la fidélité. L'abbé Sabalier

le loue , au contraire , de la sagacité

avec laquelle il redresse , toutes les

fois que l'occasion s'en présente , les

erreurs dans lesquelles Sully a été en-

traîné par l'esprit de parti. L'abbé

ÎMontempuis publia des Observations

sur la nouvelle édition des Mémoi-
res de Sullj

,
principalement pour

ce qui concerne les jésuites , dans

lesquelles on rectifie plusieurs faits

qui les concernent sous le règne de

Henri IP\ roi de France
, altérés

dans cette nouvelle édition, 1747?
i!i-i2 , réimprimées avec des aug-

mentations et une préfice
,
par Gou-

jct, 17O2, in- 12. Malgré les criti-

ques élevées contre l'abbé de l'Ecluse,

depuis son édition ou u'a plus réim-

primé les Mémoires de Sully dans

leur ancienne forme. L'abbé Beau-

fleau
,
qui avait annoncé en 1775 une

cdilion du teste ancien, fut obligé de

renoncer à celte entreprise après la

publication des deux premiers volu-

mes, tandis qu'il existe plusieurs réim-

pressions faites soit en France, soit

en Angleterre, d'après l'édition de

l'Ecluse. On doit distinguer surtout la

réimpression de Londres, 1778, 10

vol. in-ia
,
qui , outre les Observa-

tions de Montempuis, contient i °. l'Es-

prit de Sully (par M'^". de St.-Waast
)

et VEsprit de /Tenrt //^( par Prault).

On vient de publier nne réimpression

de L'Ecluse , Paris , Costes, 181 4?
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6 vol. in-8^ ( r. Sully ). L'abbé

de L'Ecluse mourut à Paris , vers

1 785. W—s.

EGOLAMPADE. Fojez OEco-
LAMPADE.

EUEBALI ( CuEiKH ) ,
que les

Turks appellent aussi par corruption

Dibalig, naquit dans la Caramanie,

en 606 de l'hégire ( 1 2 1 o- 1 1 de J.-G. )

Après y avoir fait ses premières étu-

des , il alla se perfectionner en Syne,
et suivre les cours des cheikhs les

plus célèbres en théologie et dans les

autres sciences. Possesseur de grandes

richesses , et doué d'un caractère ex-

trêmement libéral , il revint fonder

dans sa patrie un Tekké( monastère)

dont il se conslilua le cheikh. La ré-

putation de sa piélé et la variété de
ses connaissances s'étant répandues

dans toute l'Asie mineure , sa retraite

devint bientôt le rendez-vous de tous

les dévots musulmans. Olhman , le

fondateur de l'empire turk , lui rendait

de fréquentes visites ; ce fut là que ce

guerrier vit le songe qui lui prédisait

un grand empire
; Edcbali le lui expli-

qua , et lui donna en mariage sa fille

,

Bala Kbatoun , dont la beauté avait

déjà captivé le cœur de ce jeune prince.

( Fof. Othman. ) Edebali mourut eu

726 de l'hégire ( iSiô de J.-C. ), âgé

de cent vingt ans ; sa fille et son gen-

dre Olhaiau le suivirent de bien près

au tombeau ; la première un mois,

et le second quatre mois après sa

mort. h.—s.

LDELINCK ( GÉRARD ) , né à An-
vers en 1O49, fut appelé en Fiance

par Colbert ; il avait fait ses premiers

])as dans la carrière sous la direction

de Corneille Galle le jeune. Contem-

porain des derniers élèves de l'école

de lUibens , ses ouvrages se sentent

de la vigueur et de la touche énergi-

que de ces artistes célèbres. Plus soi'

gué, plus méthodique qu'eux dans ses
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travaux , il n'est pas moins savant ; si

sa marche est plus calculée , son burin

plus suave, plus argeiiiin, ses estampes

n'y perdent rien , soit pour le dessin

ou pour la couleur. Edelinck, dëjàcëiè-

bre lors de son arrivée en France, s'y

perfectionna encore à l'aide des avis

des Pitau et des Poilly. Sa Sainte Fa-

mille, d'après Kapbaël
,
par laquelle

il débuta en France , est un chtf-

d'œuvre qui de bonne heure lui acquit

une grande réputation. Cette estampe

,

fort recherchée des amateurs , s'est

vendue avant la lettre, en Allemagne,

dit on, 5,000 francs; celle de la Ma-
tlelène , d'après Lebiun , également

avant la lettre, est montée jusqu'à la

somme de 1,000 francs. C'.lle estam-

pe , ainsi que sa Famille de Darius

et son Christ aux Auges , d'après le

même , augmentèrent encore sa répu-

tation. Edelinck a gravé un grand

nombre de thèses, d'après Lebrun,

beaucoup de sujets d'histoire, parmi

lesquels on distingue S. Charles Bor-

romée , aussi d'après Lebrun ; Moïse

tenant les tables de la loi , d'après

Champagne ; le Combat des quatre

Cavaliers , d'après Léonard de \ inci

,

la Fierge connue sous le nom de la

Causeuse , d'après le Guide ; une se-

conde famille de Darius , d'après

Mignard : cette estampe a été teirai-

iiée par P. Brevet. Edelinck a gravé

aussi un grand nombre de morceaux

d'après le Corrège , Piètre de Cortone

,

Coypel , de Troy, Vivien , Jouvcnet

et autres maîtres. Indépendamment

de tous ces chefs-d'œuvre , on a de

lui une multitude de portraits
,
plus

parfaits les uns que les autres. Nous
citerons ceux de Lebrun, de Desjar-

dins, de lUgaud , de Colbertj ceux de

Louis XIV, de FagOD, du prince de

Galles, du duc de Bourgogne, du duc

de Moaiiles , de Santeul et d'Ar-

aauld d'Andilly. Mais ceux de Cham-
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pagne et de Dilgerus surtout sont

parfaits : le premier était son mor-

ceau de prédilection. Ce qui est le plus

étonnant, c'est que, parmi la multitude

d'ouvrages émanés de son burin

,

on n'en trouve pas un de médiocre,

INésans ambition, Edelinck demanda

au roi, qui lui témoignait sa satis-

faction de l'un de ses ouvrages, la

grâce d'être reçu marguillier de fa

paroisse, dignité réservée alors aux

marchands et aux procureurs. Mais

tant de travaux glorieux , un ta-

lent si rare ne pouvaient rester sans

récompense aux yeux d'ua prince

juste appréciateur du mérite. Louis

XIV le nomma chevalier de l'ordre

de St.-Michel , lui accorda le titre de

graveur de son cabinet, titre auquel

il joignit une pension et un logement

à l'hôtel royal des Gobelins. L'aca-

démie de peinture l'admit aussi au

nombre de ses conseillers. Un grand

nombre d'hommes élevés en dignités,

ou célèbres par leur mérite person-

nel , attachèrent un grand prix à avoir

leurs portraits graves par Edelinck
,

et le travail facile de cet artiste lui

permit souvent de leur accorder celle

satisfaction. Très peu de graveurs ont

produit un aussi grand nombre d'ou-

vrages. Edelinck termina sa carrière

le 2 avril 1707. Un burin brillant et

moelleux, une touche large et savante,

un dessin coulant et correct , caractéri-

sent toutes les productions de cet ar-

tiste célèbre. Dans ses ouvrages , la

pureté et la régularité des hachures ne

nuisent point à leur souplesse , et ses

estampes ont une suavité et un accord

si parfait
,

qu'elles semblent des ta-

bleaux. Dans les estampes de ce maî-

tre, les tailles sont variées au degré

seulement où elles doivent l'être pour

faire sentir la différente nature de

chaque objet, mais toujours sans al-

térer ni le trait ni la forme , et sai:s
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détruire l'harmonie générale. Auclran,

quoique dans un autre genre, est le

seul graveur qui puisse être mis en

parallèle avec lui. Depuis plus d'uu

siècle qu'Edelinck est mort, quoique

la France ait produit beaucoup d'iia-

Inles graveurs , l'ou peut dire qu'il

n'a point encore e'te remplace.— Jean

Edelinck et Gaspard EdElinck., ses

licres , eut gravé aussi quelques mor-

ceaux : le Déluge, d'après Alexandre

\c'roncse, est de la main de Jean. On
prétend que Gérard a beaucoup tra-

vaillé dans cette planche. — Nicolas

Edelinck, fils de Gérard, a gravé,

à Venise, la Vierge elYEnfantJésus,

d'après le Corrège ; Vermmne et Po-

Tïione , d'après J. Ranc, et divers au-

tres sujets. P—E.

EDELMAN (Jean-Frédéric), né

à Strasbourg, le 6 mai i749î '^ f*''*-

graver quatorze œuvres, consistant en

sonates et concertos pour le clavecin.

Eu I -jSi , il donna à l'académie royale

de musique : Ariane dans Vile de

JVaxos
,
qui obtint beaucoup de suc-

cès. Démagogue forcené, il périt eu

1794 avec son frère , sur l'cchafaud,

où il avait envoyé plusieurs victimes,

et notamment le baron de Dictrich

,

son bienfaiteur. F

—

le.

EDELMANN ( Jean-Christian ),

fameux esprit-fort saxon , naquit à

Weissenfels en 1698, et étudia la

théologie à léna. Il fut long-temps in-

décis entre différentes sectes religieu-

ses , mais se montra toujours l'ad-

versaire du christianisme. Le comte

do Ziuzendorf le garda pendant un

an auprès de lui; mais Edelmann

,

n'ayant pu sympathiser avec leshern-

hutcs , dont il se moquait, alla tra-

vailler pendant quelque temps à la

traduction de la Bible que J.-Fr. Haug

pvibliait h Berlebourg , et il y traduisit

«luafrc des E^iî'res do S. Paul. Il pu-

Liia un livre intitulé : Vérités inno-
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cenles (i), dans lequel il chercliait à

prouver le peu d'importance de toutes

les religions. Les contradictions qu'il

éprouva de tous les cotés augmentè-

rent encore son acharnement. Il re-

jeta non seulement le sacrifice de Jésus-

Christ, mais aussi sa doctrine, et fit

de 1.1 raison une divinité. Il préten-

dait que cette raison était une portion

essentielle de Dieu, dont elle ne diffé-

rait en rien : qu'ainsi l'ame était une

partie de la Divinité , et non seule-

ment celle des hommes , mais aussi

celle de tous les animaux. Aussi pen-

dant très long-temps il se priva de

manger de la viande , afin , disait-il

,

de ne manger aucune portion de la

divinité. Ses principaux écrits sont :

Moïse démasqué ( 1740), in-8\ ;

Christ et Bélial , '74'? in-8". ; la

Divinité de la Raison ( 1 74^) , in-8".

Ces ouvrages, tous en allemand, ont

été imprimés (à ce qu'on croit) à Ber-

lebourg , sans date. Après s'être fait

chasser de Neuvvied, de Brunswick,

de Hambourg, etc., il obtint enfin la

permission de vivre à Berlin , à con-

dition de ne plus rien écrire et de res-

ter tranquille. Il y mourut dans l'obs-

curité , le I 5 février 1 767 , âgé de

soixante-neuf ans. J.-Henri Praktje a

publié une Notice sur la vie , les ou-

vrages et la doctrine d'Edelmann ,

Hambourg, 1753, in-8''.; 2"=. édi-

tion, augmentée, 1755, in-8°. ^ en

allemand. On y trouve aussi la notice

des ouvrages écrits pour le réfuter.

G—T.

EDEMA ( GÉRARD ) ,
peintre bol-

l,ind;iis
,
que l'on croit né vers 166O ,

dans la province de Frise. Etant passé

à Surinam dans l'intention d'y dessi-

ner des iuscctes et des plantes, il aban-

donna ce genre
,

qui lui parut trop

borné , et se mit à dessiner des vues ,

\ 1) Vnschuldige JValitheiUn, en «5 Numéros,

publics de i;i J à 174' , in-8?.
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cles arbres , etc. Parcourant ensuite

les colonies anglaises de l'Ame'rique
,

il y fit un nombre considérable de

dessins
,

peignit même quelques ta-

bleaux , et vint à Londres avec sa col-

lection. L'attrait que ses tableaux ,

d'ailleurs bien touchés et d'une bonne

couleur , avaient pour les Anglais , les

lui fit vendre très avantageusement;

mais l'amour du vin nuisit à la for-

tune de l'artiste , et même abrégea ses

jours. On ne sait pas précisément en

quelle année il mourut ; mais il est

certain qu'il était alors encore jeune.

D—T-

EDENIUS ( Jordan ), docteur en

théologie et professeur à Upsal , né

en iG'24- Pendant qu'il faisait ses élu-

des à Upsal , il soutint , en présence

de la reine Christine , une thèse pour

prouver que l'hébreu était la langue

la plus ancienne , et Stiernhielm se

mit sur les rangs pour soutenir que

c'était le gothique. La reine tiouva

cette discussion si intéressante, qu'elle

ordonna de faire le recueil des argu-

ments allégués pour et contre , et de le

conserver avec soin, Edenius fit en-

suite un voyage en Angleterre , et se

lia avec les savants les plus distin-

gués. Retourné dans sa patrie , il fut

nommé , en i65g, pour enseigner la

théologie à Upsal , et en i66t il ob-

tint le titre de docteur. Il mourut eu

1666, laissant plusieurs ouvrages,

entre lesquels nous remarquons : Dis-

sertaliones theol. de Christ, relig.

veritate, Abo, ï66^ ; Epitome his-

torice ecclesiasticœ ,
publié à Abo en

iC)8i
,
par l'évêque Gezelius.

G AU.

EDER ( George), théologien ca-

tholique allemand, né à Freysingen

en 1 524 , fut onze fois recteur de l'u-

niversité devienne, et obtint toute la

confiance des empereurs Ferdinand
,

et Maximilicu II
,
pour les affaires cc-
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clésiastiqucs. 11 mourut le 19 mai

i586, après avoir publié, tnnt en

latin qu'en allemand, un grand nom*
brc d'ouvrages , la plupart de con-

troverse, dont quelques-uns peuvent

encore être consultés avec fruit pour

l'histoire du i". siècle de la Réfor-

mation. Nous n'indiquerons ici que les

principaux : I. Catalogus rectorum

et illustrium virorum archi-gjmna-

sii Fiennensis, \ieaïic,i55i), in-4''-

qui forme une histoire complète de l'u-

niversité de Vienne, depuis l'an 1 1'5'].

J. Litteu l'a continuée jusqu'à i644j

Paul de Sorbait jusqu'à id'jo , et un
anonyme jusqu'à 1693. Cet ouvrage

est aussi quelquefois cité sous le litre

de Calendarium Ederianum. II.

OEconomia Bibliorum , seu Parii-

tionum theologicarum lihriquinque,

quibus sacrœ Scripturœ dispositio in

tahulis exprimitur. Cologne , 1 568 ,

in-fol., plusieurs fois réimprimé. III.

Evangelische Inquisition, etc. , c'est-

à-dire , Recherche évangélique de la

vraie ou de la fausse Religion , Dillin-

gen , 1575, in-4"., I". partie. Cet

ouvrage déplut à l'empereur Maxinii-

lien 11
,

qui en fit confisquer les

exemplaires, et témoigna son indi-

gnation à l'auteur. 11 permit cependant

l'impression de la IP. partie, sous ce

titre : Das Guldene Fliess,

.

. . etc.

,

c'est-à-dire , la Toison d'or, 0» forme
de la primitive Eglise

,
prophétique

et apostolique , Ingolsladt , i5'i9
,

in-4''. IV. Maliens Ifœreticoruni ,

1'. édit. , ibid. , 1 58o , in-8'\ — V.

Matœologia Hœreticorum, seu Sum~
ma hœreticarum fahularum , ibid.

,

iSSijin-S*'. —VV'^oHgang Eder , re-

ligieux augustin, devienne, a public,

dans le 16". siècle, quelques ouvrages

ascétiques, et a traduit en allemand la

Vie de S. François de Sales , par

Maupas du Tour, Munich , 1674

^

iu-4'. C. M. P.



4:4 EDG
EDGAR, 1 2". roi d'Anç;lelerre

,

de la dynastie saxone, était fils d'Ed-

mond l". Il fut placé sur le trône,

à l'âge de seize ans
,
par les Anglais

révoltés contre son frère Edwy. Ou
lui donna d'abord la souveraineté des

provinces du Nord. La mort de son

itère le mit, en gSg, en possession de

toute la monarchie. Malgré sa grande

jeunesse , il montra une grande capa-

cité pour gouverner. Il prit de si

sages mesures , en entretenant , dans

le Nord de son royaume , des corps

de ti'onpes disciplinées pour contenir

les Northunibiiens et les Écossais,

en soutenant une marine puissante à

laquelle il ordonna de faire de temps
en temps le tour de ses états

, qu'il

put, sans s'exposer à la moindre in-

sulte de ses voisins turbulents, suivre

ses inclinations pacifiques, et main-
tenir une police exacte dans ses étals.

Il sut tellement contenir dans le de-

voir tous les petits rois des îles voi-

sines
,

qu'on rapporte
,

qu'étant à

Cliester, et voulant aller par eau à

une abbaye célèbre , il obligea huit

de ces rois tributaires à ramer
,
pour

conduire sa barque sur la rivière de
Dée. Edgar eut la prudence de s'atta-

cher S. Duiistan
,
qu'il favorisa dans

ses projets de faire remplir les places

de l'Église par le clergé régulier. II

consulta
,
pour les affaires ccclésias-

liqncs , et même pour la plupart des

affaires civiles, les évcqucs qui étaient

les amis de S. Dunj-tan ; mais son ca-

ractère ferme l'empccba de se l.ùsser

dominer par ces prélats. De cette ma-
nière il sut conserver la paix inté-

rieure. Edgar ayant comblé les moi-

nes de faveurs , ils lui ont prodigué

les éloges les plus pompeux pour ses

vertus privées. 11 est vrai qu'il fut

brave , et ami de la justice; mais ses

mœurs furent très dépravées. Il enleva

ci'iin couvent Édilba ou Wilfiida

,

EDG
qui y était religieuse, et eut recours

à la violence pour la faire consentir

à ses désirs. Pour le punir de ce cri-

me, S. Dunstan le condamna à rester

sept ans sans porter sa couronne. I!

eut encore une maîtresse appelée El-

flède , qui conserva son empire sur

son cœur jusqu'à son mariage avec

Elfride. Celle - ci était fille unique

et héritière d'Olgar , comte deDevon-
shire. Elle avait d'abord été mariée

à un gentilhomme, confident d'Edgar,

nommé Elhclwold, Envoyé par le

roi pour s'assurer par le lémoignage

de ses yeux, si ce que l'on racontait

de la beauté surprenanled'Elfride était

léel , il en était devenu éperducmcnt

amoureux. 11 fit au roi un rapport con-

traire à la vérité, et obtint son consen-

tement pour demander pour lui-même

la main d'Elfride, dont il représenta

quel'imniensefortunerompensaitpour

lui l'irrégularité de ses traits. Mais

bientôt Edgar , instruit de la perfidie

d'E(hchvold , alla s'en convaincre par

lui-même. La vue d'Elfride alluma d^ns

son cœur la plus vive passion, et le

désir de se venger d'Ethelwold. Il le

poignarda de sa propre main , dans

une partie de chasse , et épousa pu-

bliquement El Iride peu de temps après.

Les historiens remarquent qu'Edgar

attira un grand nombre d'étrangers

en Angleterre et les y fixa par ses

bienfaits; ce qui contribua, quoi qu'ils

en disent , à polir les mœurs de ses

sujets. Enfin ce royaume lui doit

l'inappréciable bienfait de la destruc-

tion des loups. Il commença par

faire donner assidûment la chasse à

ces animaux voraces, et lorsqu'il vit

qu'ils se retiraient dans les monta-

gnes du pays de Galles , il changea

le tribut d'argent imposé par Adel-

stan aux princes gallois , en un tri-

but annuel de trois cents têtes de

loups. Edgar mourut eng'jS, àl'àg»
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de trente-trois ans. Il eut pour suc-

cesseur son fils Edouard , né d'un

premier mariage avec Ethelflède, fille

du comte Odraur. Elle était morte a j)rès

deux ans de mariage , eu gGS. Quel-

ques auteurs ont prétendu, mais à

tort
,
que cette union n'avait pas été

reconnue pour bien léç;itime. E—s.

EDGAR ATHELING ( c'est-à-dire

vraiment noble), prince anglo-saxon,

était fils d'Edouard, que Canut l^'^.

avait envoyé, avec son frère, hors d'An-

gleterre (F.Câvvt.) pour les faire

périr. Edgar naquit en Hongrie. Son

père , ayant été appelé en Angleterre

comme héritier présomptif de la cou-

ronne, par Edouard le confesseur,

mourut peu de temps après son arri-

vée, eu 1057. Au décès d'Edouard,

en io65 , ILdgar, trop jeune encore
,

ne put faire valoir ses droits au tione
;

il fut à peine question de lui , et il n'y

eut aucune tentative pour l'opposer à

Harald. Ce monarque conçut si pou

d'inquiétude du caractère d'Edgar,

qu'il le nomma comte d'Oxford. Cet

honneur lui lut confirmé par Guillau-

me-le-Couquérant
,

qui affecta de le

traiter avec toute la tendresse qu'il se

piquait de conserver au neveu d'E-

douard son bienfaiteur. Cependant

Edgar, en garde contre les caresses

de Guillaume , se laissa persuader

,

en 1068, par des seigneurs malin-

tentionnés pour le roi , de s'enfuir en

Ecosse avec ses deux sœurs , Margue-

rite et Christine. Ces illustres fuj^itifs

furent bien accueillis par Malcolm 111

,

qui bientôt après épousa Marguerite.

L'année suivante. Edgar parut eu An-

gleterre et parvint à soulever le Nor-

thumberlaud. Son parti vaiucu , il fut

poursuivi , et se retira de nouveau eu

Ecosse. Mais , las de mener une vie

fugitive , et n'espé.ant aucun succès

d'uue nouvelle tentative , il se soumit

dclui-mcme, eu lo-o. Guillaumcle
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reçut avec bonté et lui assigna un re-

venu considérable. Depuis le moment,

Edgar vécut tranquille à la cour. 11 ac-

couipagna G illaume dans un voyage

en ^iormandie , en io85, et obtint

de lui la permission d'aller en pèleri-

nage à ia Terre-Sainte. Sous le règne

de Guillaume-le-Roux , il commanda,

en 1097, une petite armée qui alla

rétablir, sur le trône d'Ecosse, Edgar

son neveu. Il mourut dans un âge très

avancé , après avoir mené une vie

peut être plus heureuse que s'il eût

occupé le trône auquel sa naissance

l'appelait. En lui s'éteip;nit la ligue

masculine des rois anglosaxonsjmais

cette maison régna par la suite sur

l'Augletcrre. Marguerite , sœur d'Ed-

gar, eut de Malcolm, entr'autres en-

fants, Mathilde,qui, lors des [roubles

survenus à la mort de son père, fut

amenée en Angleterre. Henril"'., fils

de GuilIaume-le-Conquéj aut , et qui

monta sur le trône en i ico , épousa

Mathilde. Cette alliance lui concilia

l'airection de ses sujets anglo-saxons

,

flattés de voir le sang de leurs princes

uni à celui de leurs nouveaux souve-

rains. Mathilde eut une fille du même
nom , mariée en secondes noces à

Géûffroi , comte d'Anjou
,

père de

Henri H
,
premier roi de la maison

des Plantageuef. E—s.

EDGAR, roi d'Ecosse, neveu du

précédent , était fils de Malcolm III.

A la mort de son père , en 1 090

,

Edgar son oncle le fit venir en Angle-

terre avec sescinq frères pour les dé-

rober aux embûches de Donald VllI.

Ce roi ayant pour la seconde fois mé-

contenté ses sujets ( Fo^. Donald
VIII ), ils mandèrent à Edgar de ve-

nir s'asseoir sur le trône qui lui appar -

tenait, et que dès qu'il se moutierait

sur la frontière du royaume, un puis-

sant parti se déclarerait en sa fa-

veur. Ces promesses iic furent pas
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Taincs ; Donald fut abandonne dès

qu'Kdgar parut en a ign. Celui-ci fit

la p;iix avec Guillaume le Roux , et

coijflut le mariage de Matliilde sa

sœur avec Henri , successeur de Guil-

laume. Son règne fut paisible; il se

lit chérir de ses sujets , et mourut en
lion. Il eut pour successeur son
frère Alexandre P»". E—s.

EDITHE (Sle.), fille d'Edgar,

roi d'Angleterre, et de Wilfrida ( F.
Edgar

) , fut eievee dans le monas-
tère de Wilton par sa mère

,
qui lui

inspira de bonne heure l'amour de
la retraite. Elle prit l'habit de reli-

j;i!.use à l'âge de quinze ans , des

mains du saint évéque Elthwold , et

i-e consacra dès ce moment à l'exer-

cice des devoirs les plus pénibles de
la vie monastique. Sa charité pour les

pauvres était immense; elle leur pro-

diguait les consolations, leur procu-
rait des secours et les soignait même
dans leurs maladies. Elle refusa plu-

siiurs riches abbayes, préférant con-

tinuer d'obéir à sa mère plutôt que de
commander ailleurs. Après la mort
de son frère Edouard , assassiné par

les ordrf>s d'Elfride, sa belle-mère,

on lui oifril la couronne d'Angleterre :

mais elle persévéra dans la résolution

de passer sa vie loin du monde. Stc.

Edithc mourut vers l'an 984 , à
l'âge de vingt-trois ans , et fut tn-

biiméc dans i'église qu'elle avait fait

bàlir sous l'invocation de S. Denis.

On célèbre sa fête le 16 septembre.

Vn moine nommé Goscelin ou Gos-
.stlin a écrit sa vie; elle a été publiée

par Suiius, par INlabillon et enfin

dans les u^cta Sanctorum des Bol-

landistes. Mabilloa remarque que
trois autres princesses dunomd'Edi-
llie ont embrassé la vie leligicuse à

la même époque , et que la confor-

inilc du nom laisse une grande in-

certitude sur les faits qui peuvent
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concerner l'une d'elles particulière-

ment. W—s.

EDME ou EDMOND (St.-) fils

d'Edouard Rich et de Mabille, na-

quit en Angleterre , dans la pe-

tite ville d'Abington
,
près de la Ta-

mise , à environ deux lieues d'Ox-
ford. Son père se retira du monde de
bonne heure, et se fit religieux à

Evcsham; Sa mère, qui était d'une

haute piété, continua l'éducation de
ses nombreux enfants. Edmond et

Robert son frère furent envoyés à

Paris
,
pour y faire leurs études. Ma-

bille mit dans leur paquet deux cili-

ées , leur recommandant de les porter

deux ou trois fois la semaine. Etant

allé en Angleterre recevoir les derniers

adieux d'une mère aussi sainte , Ed-
mond revint à Paris continuer ses

études , enseigna les humanités et les

mathématiques dans un des collèges

de cette ville, sans cesser de se livrer

à tous les exercices de la piété; il as-

sistait toutes les nuits à matines , à Sf.-

Merry. Il fallut faire violence à son

humilité pour lui conférer le grade de

docteur. Les prédications qu'il fit dans

la capitale de la France produisaient

le plus grand effet. On distingue par-

mi ceux qu'il convertit, Guillaume

Longuépée, comte de Salisbury, et

Etienne qui devint depuis abbé de

Clairvaux et fonda à Paris le col-

lège des Bernardins. Ayant quitte' la

France, il se retira à Oxford, et fut

trésorier de l'église de Salisbury ; il

continua ses prédications. Le pape,

informé dos succès de notre saint, le

chargea de prêcher la croisade. Quel-

ques années après, Grégoire IX,
d'accord avec le clergé et le peuple de

Cantorbéry, l'appela à son insu, sur

le siège de cette ville. Edmond sur-

pris autant qu'affligé de cette nou-

velle, fit tout ce qu'il put pour éviter

une telle dignitéj il l'accepta enfin



EDM
par obéissance et fut sacre' le 2 avril

1254. Les vertus qu'il montra comme
archevêque ne le mirent point à l'abri

des persécutions. Henri III, roi d'An-

gleterre , exigeant de ses sujets et des

ecclésiastiques en particulier, des im-

pôts exorbitants, pour réparer ses

finances, laissait en outre vaquer les

bénéfices, afin de s'en approprier les

revenus. Grégoire IX envoya à notre

saint une bulle qui l'autorisait à pour-

voir aux évêcJiés et aux autres béné-

fices, après six mois de vacance.

Henri III fit révoquer cette bulle ; le

pape pourvut lui-même aux bénéfices

et nomma jusqu'à trois cents italiens.

Edmond ne voulant point tolérer de

semblables abus , vint secrètement en

France; il fut très bien accueilli à la

cour de S. Louis, qui reçut, avec sa

famille , la bénédiction du saint pré-

lat. Edmond se retira à l'abbaye de

Pontigny, et alla, pour changer d'air

,

et à cause de sa mauvaise santé, au

couvent de Soissy
,
près de Provins,

où il mourut le 16 novembre 1242.

Son corps fut transféré à Pontigny
,

qui a été appelé depuis St.-Edme où

St.-Edmond de Pontigny. On a de ce

saint plusieurs ouvrages : un livre des

Constitutions , divisées en 56 canons,

dont la meilleure édition est celle que

Wilkins a donnée dans sa collection

des Conciles d'Angleterre et d'Ir^

lande ; le Spéculum ecclesiœ ( miroir

de l'église ), imprimé dans le tome 5
de la Bibliothèque des Pères

;
plu-

sieurs manuscrits contenant des priè-

res, des dissertations sur les sept pé-

chés, sur le décalogue, sur les sept

sacrements. C

—

t.

EDMEK , ou EADMER , savant

bénédictin anglais , de la congréga-

tion de Cluni , disciple de S. An-
selme, archevêque de Cantorbéry,

vivait vers la fin du onzième et au cora-

ïacncement du douzième siècles. U
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était abbé du monastère de St. Al-

ban lorsque Alexandre l'*". , roi

d'Ecosse , l'appela auprès de lui en

1 120, pour l'élever au siège épisco-

pal de St. André; mais le lendemain

de son élection , il s'éleva un diffé-

rend entre lui et ce prince, jaloux de

ses prérogatives. Edmer ne voulait

être sacré évêque que par l'archevê-

que de Cantorbéry ; le roi préten-

dait que l'évêché de St. Audré ne dé-

pendait que de lui seul. Les choses

s'aigrirent tellement qu'Edmcr re-

tourna en Angleterre après avoir ren-

voyé à Alexandre son anneau pasto-

ral. Il ne tarda pas à se repentir

d'avoir ainsi abandonné son siège
;

il écrivit en 1 122 pour y rentrer des

lettres de soumission au roi , mais

inutilement ; le roi se montra in-

flexible. On a peu de détails du reste

de la vie d'Edmer; il mourut, selon

Fabrjcius , l'an n57. Il a écrit nii

grand nombre d'ouvrages , dont quel-

ques-uns ont été conservés , entre

autres une histoire de son temps

,

de 1066 à IÏ22, sous le titre de

Historia novonim. Cet ouvrage in-

téressant et qui , au jugement du lord

Lytteltoa {P^ie de Henri II), n'est

pas dépourvu d'élégance dans le style,

a été publié avec des notes par Sel-

den (Londres, 1625, in-fol.), et a
été réimprimé eu 1675 avec les

OEuvres de S. Anselme, par le bé-

nédictin Gerberon. On peut voir dans

Fabricius ( Bibl. med. et inf. lai. ) les

titres des autres ouvrages d'Edraer;

les plus importants sont les Vies de

S. Anselme, deS.Dunstan, de S. Wi!-
frid et autres. On les trouve dans le

S. Anselme de dom Gerberon , dans

Mabillon {Aet. bened. sœc. III), (t

dans ['Anglia sacra de Warthou.

X—s.

EDMOND (S.), roi desEst-AngK
dans la Grande-Bretagne ,.

fut
, à l'âge
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de quinze ans, placé sur le trône de

ses ancêtres, le jour de noël, 855 ,

et se montra bientôt le modèle des

bons rois
,
par son amour pour la

justice
,

par son aversion pour les

flatteurs, parla pureté de ses mœurs,

sa piété et sa charité inépuisable en-

vers les pauvres. Il y avait quinze ans

qu'il rendait ses sujets heureux , lors-

que deux princes danois, Hinguar et

Hubba , vinrent fondre sur ses états,

malgré la foi des traites antérieurs qui

devaient en garantir la sûreté, et y
commirent toutes sortes d'excès. Ed-

mond , d'abord vainqueur à Thetfort

,

fut obligé de céder à des forces supé-

rieures , et de se replier vers son châ-

teau de Framiingham , dans la pro-

vince de Siiffolk. Là il reçut des bar-

bares plusieurs propositions qu'il re-

fusa d'accepter
,
parce qu'elles étaient

contraires à la religion et aux intérêts

de ses sujets. Investi à Hoxon , sur la

Waveney, il fut tait prisonnier, chargé

de chaînes et conduit à la tente du gé-

Déral ennemi. Il rejeta encore, malgré

les tourments et les outrages , les pro-

positions qui lui avaient été faites, et

fut condamné par Hinguar à perdre la

tête ; ce qui arriva le 'io novembre

870. Les barbares abandonnèrent son

corps sur la place et allèrent enterrer

sa tête dans un bois ; mais elle a de-

puis été retrouvée et exposée avec le

corps à la vénération publique, à St.-

Edmondsbury. Les rois d'Angleterre,

et en p;«'liculitr Henri V

I

, ont té-

moigné un grand respect pour S.-Ed-

mond, qui est qualitié martyr, et dont

le nom , malgré la reforme , se trouve

encore dans la nouvelle liturgie an-

glicane. C—T.

EDMOND I"., neuvième roi d'An-

gleterre , de ia dynastie saxone , était

l'aîné des fils légitimes d'Edouard

l'Ancien , et succ;"cla a son frère Adels-

tan , en 94 1 . Les commencements d«
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son règne furent troubles par les Nor-
thumbiiens, qui guettaient sans cesse

l'occasion de se révolter. Edmond leur

imposa tellement en se présentant

dans leur pays à la tête d'une armée,

qu'ils eurent recours aux soumissions

les plus humbles pour le fléchir , et

pour gage de leur obéissance oftiirent

d'embrasser le christianisme. Edmond
se défiant de cette conversion forcée,

transféra ailleurs une colonie de da-

nois établis dans cinq villes de Mer-
cie

,
parce qu'ils profitaient toujours

des moindres troubles pour introduire

les rebelles ou les étrangers dans le

cœur du royaume. 11 ôta aussi la prin-

cipauté de Cumberland aux Lretons,

pour la donner à Malcolra , roi d'E-

cosse, à condition de lui en faire hom-
mage , et de protéger le Nord contre

les incursions des Danois. Les vertus,

l'habileté , la puissance , la tempé-

rance d'Edmond , lui promettaient un

règne long et heureux. Toiit-à-coup

un accident funeste mit fin à sou exis-

tence. Un jour qu'il célébrait une fêle

dans le comté de Glocester, en g^ti,

indigné de voir assis, à une des tables,

un scélérat nommé Léof , banni pour

ses crimes, il lui ordonna de sortir.

Ce misérable refusa d'obéir. Edmond
,

irrite , se jeta inconsidérément sur lui

el le saisit aux cheveux. Léof tira un

poignard et frappa Edmond qui mou-

rut à l'in.-tant
,
jeune encore et dans

la sixième année de son règne. 11 eut

pour successeur sou frère Edred

,

parce que les enfants mâles qu'il laissa

étaient encore en bas âge. Ce fut sous

le règne d'Edmond que la peine ca-

pitale fut infligée pour ta première

fois. Ce prince ayant remarqué que

les amendes étaient des punitions trop

douces pour les hommes convaincus

de vol
,
parce qu'ils n'avaient généra-

lement rien à perdre , il ordonna que

,

dans les bandes de voleurs , le plus
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ieux serait pendu. Coltc loi fut re-

gardée comme excessivement sévère.

E—s.

EDMOND II , surnomme Côte-

de-Fer , quinzième roi d'Auî^lctcrre

,

de la dynastie saxone , succéda à son

père Elheîrcd II , en loio, dans un

moment où l'état était attaqué par les

Danois et déchiré dans l'intérieur.

Durant la vie de son père , il s'était

signalé par sa valeur contre les enne-

mis du royaume. Après avoir réuni

des troupes , il marchait à Kur tête

avec Edric, duc de Mercie , son beau-

frère , lorsqu'd eut avis que celui-ci

cherchait à se saisir de sa personne

pour le livrer aux Dauois ou pour le

faire périr. Edric , voyant ses projets

découverts, passa ch(Z les ennemi,'*.

L'armée se dissipa. Edmoad , bien

loin de se laisser décourager par ce

revers , leva de nouvelles forces , et

n'ayant pu recevoir de secours de sou

père qui n'osa pas sortir de Loudres

,

il j)assa l'Hurabor et s'avança vers le

nord de l'Angleterre. Mais les habi-

tants de plusieurs comtés refusèrent

de se joindre à lui contre l'ennemi

commun , qui saccageait les comtés

voisins. Le refus d'E'.helred rendit

inutiles les préparatifs d'Edmond. Ce

prince
,
privé de tous les moyens de

contenir ses soldats , les voyait com-
mettre presque autant de dégâts que

les ennemis. Après avoir fait vers le

nord quelques expéditions infruc-

tueuses , il revint à Londr(;s ; son père

venait de moiuir. Une partie de la

noblesse se déclara pour lui, une au-

tre, et presque tout le clergé allèrent

rendre leurs soumissions à Canut

,

roi de Danemark. Edmond pensa que

le meilleur moyeu de sauver le royau-

me était de marcher aux ennemis. Il

les défit à Gillmgham, dans le Dor-
setshire. Cet avantage lui donna les

moyens d'augmenter ses troupes. Dé-
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termine' à décider dans une alTiire gé-

nérale du sort de la couronne, il pré-

senta la bataille aux ennemis à She-

rastau , d ins le Gloustershire. La for-

tune s'était déclarée pour lui , lorsque

le traître Edric coupa la tête d'un

homme qui ressemblait beaucoup à

Edmond, la mitau bout d'une pique
,

et la montrant aux Anglais , leur cria

dejongeràla retraite puisqu'ils avaient

perdu leur roi. Ce stratagème produi-

sit l'efFet qu'il en attendait. Cependant
Edmond , instruit de la fuite de ses

soldats, ôîa son casque, se fit voir à

eux , et les ramena au combat ; mais

tout ce que sa valeur et son activité

purent faire, fut de laisser la victoire

incertaine. 11 alla ensuite dans le

Wessex pour recruter son armée.

Edric vint l'y trouver, en obtint le

pardon de ses crimes. Bientôt il donna
une nouvelle preuve de sa perfidie en
passant dans les rangs ennemis dès le

commencement d'une action qui eut

lieu à Assiiigton , dans la comté d'Es-

sex. L'infatigable Edmond rassembla

encore une armée. De nouveaux com-
bats attestèrent sa valeur et son iné-

puisable fécondité en ressources; mais
les D.mois et les Anglais étaient éga-
lement fatigués et épuisés par une
guerre sanglante. Les deux rois se

trouvaient chacun avec leur armée sur
les bords opposés de la Saverne , es

allaient encore tenter le sort des ar-
mes. Quelques auteurs ont écrit qu'Ed-
mond proposa a Canut de terminer
leurs dilTérents par un combat singu-

lier
,
et que le monarque Danois re-

fusa. Quoi qu'il <;n suit , on les obli"ea

d'en venir a un accommodement. Ils

conclurent un traité par lequel ils par-
tagèrent le royaume. Cmut se réserva

la partie du nord
, celle du midi fut

laissée à Edmond. Ce dernier ne sur-

vécut qu'un mois a la pais, il lut as-

sassine à Londres , vers la fin de no-
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vi'iiibre loi'j

,
\)itv deux cbarubellans

que l'on supposa corrompus par le

:raî:re Edric. Le chemin au trône fut

ainsi ouvert à Canut. Le surnom de

Cute-de-Fer, fut donne' à Edmond
.lutant par son intrépidité' que pour sa

force corporelle. Il était grand, bien

lait , d'un caractère aimable et digne

de vivre dans des temps plus heureux,

il laissa deux enfants en bas âge ( F.

Canut.). E—s.

EDMOND PLANTAGENET DE
WOODSTOCK , comte de Kent, était

llls d'Edouard 1'"^. , roi d'Angleterre.

Quelquesdiffe'rendss'e'tante'leve'senlre

ce pays et la France, en i524> son

frère , Edouard II, l'envoya à Paris

pour tâcher d'accommoder ces dilH-

cullés. Le comte de Kent convint d'un

traité ; mais Edouard refusa de le ra-

tiûer ,
puis il chaigea son frère du

commandement de la Guienne, atta-

quée par les Français. 11 lui donna

cependant si peu de troupes
,
que

n'osant tenir la campagne , le comte

de Kent se renferma dans la Réole

,

où il fut enfin obligé de capituler.

Mené à Paris, il y était encore lors-

qu'Isabclle , femme d'Edouard , sut

l'engager à favoriser l'invasion qu'elle

projetait en Angleterre. Comme Ed-

mond était vertueux , mais faible et

crédule , elle n'eut pas de peine à lui

persuader que l'unique but de son en-

treprise était l'expulsion des Spenscr,

favoris du roi. Le comte de Kent , à

son arrivée en Angleterre, engagea le

comte de Norfolk , son frère aîné , à

«iiitrer dans le complot , et lorsque la

reine débarqua-, ils la joignirent avec

toute leur suiie. Le comte de Kent ,

secondé par des renforts
,
poursuivit

nisuile vivement Edouard jusqu'à

Bristol
;
puis il concourut à prononcer

la déchéance , et lorsque le prince de

Galles fut déclaré roi , le comte de

jv'ul^irî par-là la légençc. Cependant
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le rôle qu'il avait joué dans la déposi-

tion de son frère lui inspira des re-

mords ; il se joignit au parti qui, mé-
content de la reine

,
publia contre elle

un manifeste. On prévint une rupture

ouverte; mais Isabelle et Mortimer,

comte de la Marche, son favori, gar-

dèrent contre les mécontents un vtf

ressentiment. Us choisirent pour leur

victime le comte de Kent, qui ne pi'e-

nait pas assez de soin de cacher le

chagrin qu'il ressentait de tout ce qu'il

voyait. Pourle perdre , ils imaginèrent

un piège si extraordinaire
,

qu'il a

fallu dans Edmond une grande sim-

plicité d'esprit pour s'y laisser pren-

dre. Quoiqu'il eût assisté en personne

aux funérailles d'Edouard II , on vint

à bout de lui persuader que ce prince

vivait encore, et que le bruit de sa

mort n'avait été publié que pour pré-

venir les mouvements que ses parti-

sans pourraient exciter. Alors le comlc

de Kent résolut de tirer son frère de

sa captivité. N'ayant pu obtenir de sou

prétendu gardien la permission de le

voir , il remit à ce dernier une lettre

dans laquelle il assurait Edouard qu'il

allait travailler à lui procurer la liber-

té. Cette lettre, portée à la reine, lui

servit à accuser le comte de Kent au-

près du roi , en lui exagérant le dan-^

ger que lui faisaient courir les intri-

gues de son oncle. Dès qu'elle eut ob-

tenu le consentement d'Edouard , elle

fit arrêter le comte. Les barons , vils

instruments des volontés de la reine,

le condamnèrent en pailement, le 19
mars iSag, à perdre la vie et les

biens. Isabelle et Mortimcr, craignant

la clémence d'Edouard pour sou on-

cle
,
pressèrent l'exécution de l'arrêt

,

et dès le lendemain ils firent mener le

prisonnier au supplice. « Mais , dit

» Hume , il était si généralement cliéi i

»du peuple, et l'on plaignait si dou-

» loureuscmont son malheureux sort.
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9 que si l'on avciit aisément trouvé des

» pairs pour le juSf', *>» cul beaucoup

» de peine à lui trouver un bourreau

,

» et la nuit vint avant que l'on pût y
»re'ussir. » La confiscation des biens

d'Erlraond alla enrichir le fils cadet

de Mortimer, et contribua à fortifier

la haine qui éclata enfin contre cet

insolent favori. Un des griefs qu'on

lui imputa alors, fut d'avoir
,
par ses

perfides machinations , fait perdre la

vie au comte de Kent , dont la mé-

moire fut rehabilite'e. E— >.

EDMOND DE LAiNGLEY,
d'abord comte de Cambridge , et en-

suite duc d'York , tige de la maison

de la Bose-Blanche,e'lait le quatrième

fils d'Edouard III. Durant la vie de

son père, il montra beaucoup debra-

Toure dans la guerre contre la France,

et durant la minorité de Richard II
,

son neveu, il fut, conjointement avec

le duc de Lancastre, son frère, charge'

provisoirement de l'administration des

affaires. Malgré son caractère indolent

et son peu de génie, il ne put échapper

aux soupçons de Richard qui lui sup-

posa de mauvais desseins contre sa

personne. Il se retira de la cour avec

Je duc de Lancastre , acte de prudence

qui lui évita peut-être le triste sort de

son autre frère le duc de Glocester.

Son caractère l'empêcha de se donner

les mouvements nécessaires pour s'op-

poser à la puissance arbitraire dont

Kichard s'était emparé , et ce prince

qui avait reconnu que son oncle ne

pouvait pas être pour lui un homme
dangereux , lui laissa la régence du
royaume quand il partit pour l'Irlande.

Lorsque le duc d'York, eut reçu la

nouvelle du soulèvement offectué par

son autre neveu , le duc de Lancastre

,

qui venait de débarquer en Angleterre,

il suivit le conseil imprudent qui lui

fut donné de quitter Londres, ce qui

ruina les affaires du roi dans celle

xir.
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ville. Une armée de quarante mille

hommes qu'il ass<'mb!a assez pi omptc-

ment à Saint-Albans lui fut peu utile

pour défendre les intérêts do Hich ird.

Il la trouva sans zèle pour sa Ctuise
,

sans amour pour sa personne , et plus

disposée à passer du coté des rebelles

qu'à les combattre. Il écouta donc
volontiers les propositions du duc de
Lancastre , et les deux armées se réu-

nirent. Dans le parlement qui fut en-

suite ouvert à Londres, en i5gg,
on suivit l'avis qu'il ouvrit, et qui

était que Richard résignât sa cou-

ronne, que le parlement procédât à

sa déposition
, et qu'enfin le troue dé-

claré vacant , fût adjugé au duc de
Lancastre. Edmond fut fidèle à ce

prince déclaré roi sous le nom de
Henri IV, bien loin de prévoir que
la rivalité de leurs deux maisons rem-

plirait l'Angleterie de troubles et de
carnage. Il mourut en T/^oi. Il laissa

de sa femme Isabelle fille de Pierre

roi de Castille , Edouard homme abo-

minable , tué à la bataille d'Azincourt,

et Richard grand père d'Edouard IV,

et de Richard III. E—s,

EDMOND ES ( sir Thomas
) ,

habile négociateur .anglais , naquit à
Plymouth dans le Dovonshire. Ua
de ses parents, contrôleur de I;! mai-

son d'Elisabeth, l'introduisit à !a cour
j

et le secrétaire d'état , sir Frauci»

Walsingham , ayant eu occasion d'ap-

précier sa sagaciîé et ses talents
,
pro-

cura sa nomination à diverses ambas-

sades. Cette carrière ne fut pas d'abord

favorable à sa fortune. Elisabeth pen-

sait, sans doute, que le mérite per-

sonnel de son ambassadeur n'avait

pas besoin d'êli'e relevé par l'éclat de
la reprcsent.ition. Le traitement d'Ed-

mondes, lorsqu'il résidait à la cnur

de France, n'excédait pas vingt srhel-

lings ; de sorte qu'il fut plus d'une

fois obligé d'avoir recours à la bourse
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d'uu de ses compatriotes, pour suffire

même à son entretien. On voit par

une lettre qu'il écrivait , à cette époque

,

au lord trésorier
,

qu'il n'avait pas le

moyen de se donner un habit décent

pour se présenter dans la bonne com-

pagnie. C'est à la suite de cet humble

exposé que la reine lui accorda l'em-

ploi de secrétaire pour la langue fran-

çaise. En i599 , il fut envoyé à

Bruxelles auprès de l'archiduc Al-

bert, gouverneur des Pays-Bas, avec

des instructions pour traiter de la

paix , et fut un des commissaires

désignés pour conclure le traité de

Boulogne. Il fut nommé ensuite l'un

des secrétaires du conseil privé. Jac-

ques T''. le créa chevalier, et l'em-

ploya également dans plusieurs négo-

ciations difficiles. 11 le fit conseiller

privé, en 1G16 contrôleur, et en

1O18 trésorier de sa maison. Sir Tho-

mas Edmondes représenta l'univer-

sité d'Oxford dans les deux premiers

parlements assemblés sous le règne

de Charles I-'. Après une dernière

ambassade en France, où il apporta,

en 1629, la ratification royale du

traité de paix récemuient conclu avec

Louis Xlll, il se retira entièrement

de la scène des alFaircs publiques. Il

mourut en j65f). On a fait l'éloge de

son caractère, intègre, ferme et cou-

rageux, fait pour soutenir !a digi ité

du souverain qui l'employait. Telle

était la crainte qu'avait inspirée à la

cour de France l'expérience de son

habileté dans les négocialiuns , que

les ministres employaient tous leurs

moyens pour empêcher qu'il ne fîit

nommé ambassadeur près de cette

cour, et avaient dans cette vue l'a-

dresse de lui faire donner d'autres

emplois. C'est ce qu'allcste une lettre

adressée alors par un ministre de

France h un ambassadeur français en

Angleterre. Sir Thomas Edmondes
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montra beaucoup d'énergie dans le

parlement ; mais ses principes sévères

ne firent, à ce qu'il paraît, qu'aigrir

la faction ; et il est vraisemblable qu'il

n'aurait fait qu'ajouter, par sa ruine,

au nombre des victimes de la guerre

civile , s'il n'avait pas eu le bonheur

de mourir peu de temps avant cette

triste époque de l'histoire. Le recueil

que le docteur Birch a publié , en

1 749» iu-8"., sous le titre de rue his-

torique des négociations entre les

cours (ïAngleterre , de France et

de Bruxelles , de i5(j2 à i()i7 , est

une suite d'extraits de 12 vol. in fol.,

des lettres et papiers de sir Thomas
Edmondes. On trouve aussi plusieurs

de ses lettres dans le Mémorial des

affaires d'état
,

publié par Edm.
Sa\vyer,5 vol., Londres, 1725.

S-—D.
EDMONDES (sir Clément), fiU

de sir Thomas Edmondes , et né vers

i566 , occupa divers emplois dans

l'état , tels ([ue ceux de maître des re-

quêtes et de clerc du conseil , et fut

créé chevalier en 161 7. Politique et

militaire également habile , il était

auvsi versé dans les sciences et dans

les arts, il mourut en iQii. On a de

lui des Observations sur les corn-'

mentaires de César , on trois parties,

publiées successivement à Londres,

in-fol., en iGoo et 1609; réimpri-

mées en 1677, précédées d'une Notice

sur la vie de César, et suivies d'uQ

huitième commentaire par Hirtius

Pansa. X—s.

EDMONDS ( Elisabeth ) , hôte-

hère à ClK'stcr en Angleterre, s'est

rendue célèbre pour avoir sauvé de

leur perte lis prolestauts d'Irlande

sous le règne deMari<-. Cftle princesse

avait chargé le docteur Cole , catho-

lique fougueux, de porter en Irlande

l'ordre de chasser les prot<stauts de

cette île. Cole, arrivé à Chcstcr fit
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venir , à l'auberge où il était descendu,

le maire de celte ville, et frappant de

la main sur une boîlo cpi'il lui montra ;

« Voici , lui dit-il , un ordre de notre

« gracieuse souveraine pour de'bar-

» rasser l'Irlande des he'retiques. »

La curiosité avait porte' FlHzabeth Ed-

monds
,

protestante zcle'e , à venir à

la porte de la chambre écouter ce qui

s'y disait. Lorsque Gole reconduisait

le maire, elle se glissa dans l'appar-

tement , ôta de la boîte la lettre pa-

tente de la reine, et lui substili;a un

jeu de cartes sur lequel elle retourna le

valet de trèfle. Cole aborda heureuse-

ment à Dublin le 4 octobre i558,

alla tout de suite au château , fit con-

voquer le conseil , et après avoir dans

un discours e'iudie préparé l'assemblée

à l'objet de sa mission, il remit la

boîte annonçant qu'elle contenait les

ordres de la reine. Le secrétaire du

conseil ouvre la boîte, et n'y trouve

qu'un vieux jeu de cartes avec le

valet de trèfle par dessus. La surprise

fut générale , Cole protestait qu'il avait

reçu la lettre de la propre maiu de la

reine; il ne pouvait concevoir .coni-

meut une métamorphose si singulière

s'était opérée. « C'est bon , c'est bon
,

» dit le vice-roi , retournez en Angle-

» terre , chercher une autre lettre pa-

I) tente ; en attendant , nous mêlerons

» les cartes. » Cole, de retour auprès

de Marie , obtint de nouveaux, ordies

et les garda mieux; mais tandis qu'il

était à Holyliead à attendre uu veut

favorable , on apprit la mort de la

reine , et l'avènemeut au trône de sa

sœur Elisabeth. Alors Cole rebroussa

chemin , se doutant bien que sa lettre

patente était comme non avenue.

La veuve Ëdmonds ne commença à

parler de sa supercherie, qu'après la

mort de Marie; bientôt la nouvelle

s'en répandit partout. Lord Fitzwalter

vice-roi d'IiUnde passant par Ghestcç'
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à son retoiiren Angleterre, .i|)pritde

l'hôtelière Edmonds toutes les parti-

cularités de l'aventure, et les laconta

à la reiue à qui le tour plut si fort,

qu'elle accorda à celte femme uue pen-

sion annuelle de quarante livres ster-

ling. E—s,

EDOUARD, l'ancien, septième roi

d'Angleterre de la dynastie Saxone

,

était fils d'Alfred-le-Grand, auquel il

succéda en goo. A peine monté sur le

trône , il se le vit disputer par Ethel-

wald, son cousin germain, et fils

d'Etlielbert. Etheiwald , intimidé par

les forces considérables qu'Edouard

menacontre lui,s'i'nfi!iteii Normandie.

Il passa ensuite dans le Northumber-
land, dont les peuples se déclarèrent

en sa ftveur. Les Danois se joignirent

aussi à lui , et l'Angleterre fut menacée

d'être de nouveau déchirée par ces

troubles cruels dont la valeur et la

prudence d'Alfred venaient à peine de

la délivrer. Les rebelles saccagèrent

plusieurs provinces de l'occident, et

se retirèrent pour éviter la rencontre

d'Edouard qui s'avanç lit contre eus
à la tête d'une armée forraidab'e. Ce
prince ne voulant pas avoir fait des

préparatifs inutiles , alla répandre

parmi les Estaiigles la même désolation

qu'ils avaient portée dans ses provin-

ces. Rassasié de vengeance et chargé

de butin , il ordonna de faire retraite
;

mais les peuples de Kent, avides de

j)i!lage, restèrent derrière lui: celte

désobéissance, peu étonnante dans ce

siècle de confusion, fut par la suite,

heureuse pour Edouard. Les Danois

éprouvèrent de la part de ce corps uue
résistance vigoureuse; ils achetèrent

l'avantage de garder le champ de ba-

taille, par la perte de leurs plus braves

officiers , et entre autres par celle

d' Etheiwald. Edouard, délivre de ce

dangereux concurrent , fit la paix à

des conditions très favorables. Il res-

5i..
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tait à souraeltre les Nortliumbriens

qui, secondes parles Danois dispersés

daus la Mercie , inieslaient continuel-

lement le cœur du royaume. Edouard

les délit à Talteuhal dans le SlafFord-

sliire où ils s'étaient avancés , croyant

toutes les forces de ce prince etnbir-

quccs sur la flotte qu'il avait envoyée

pour les attaquer par ruer. Il reprit le

butin dont ils s'étaient emparés , et

les poursuivit jusque dans leur pays.

Tout le reste de son règne fut une

suite de victoires sur les ennemis du

royaume. Il s'occupa aussi de mettre

les villes en état de défense , soumit

plusieurs colouics de Bretons , s'em-

para du Northuraberlaiid, et força les

Ecossais à lui donner des marques

d'oljéissauce. Il avait été secondé dans

ses exploits glorieux par sa sœur

Elbelflcde veuve d'Etlielbert comte

de Mercie. ( Voyez Ethelft.ede ).

Edouard finit ses jours en cyiS. 11

avait été aussi vaillant et aussi puissant

qu'Alfred, mais il lui fut bien infé-

rieur en savoir. On lui attribue cepen-

dant la fondation de l'université de

Cambridge. 11 eut de ses deux mariages

quatre fils«t sept filles. Ogine, la se-

conde, épousa Charles-le-Simple, roi

de France , et Adélaïde, la quatrième,

Hiigues-lc-Grand , comte de Paris.

Elle mourut sans postérité. Les fils

légitimes d'Edouard étant trop jeu-

nes , il eut pour successeur Adelstau

son fils naturel. E—s.

EDOUARD - LE - MARTYR , âgé

seulement de quinze ans , remplaçi

sur le trône d'x^ngleterrc son père

Edgar, mort l'an 97/1. Ce ne fut pas

sans difiiculté qu'il parvint à s'y as-

.seoir. Il était né d'un premier ma-

riage du feu roi avec la fille du comte

d'Urdmer; mais Edgar avait épousé,

en seconde noces , Elfrida fille d'Ol-

gar, comte de Devonshire, femme

ajabitieuse, hardie, altérée de pou-
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voir, et capable de tout pour assouvir

ses criminelles passions. Il n'y eut

pas de l'essorts qu'elle ne fît jouer

pour auuuller le premier mariage

d'Edgar , et mettre la couronne sur la

tète du fils qu'elle lui avait donné,

d'autant plus qu'elle eût régné elle-

même sous le nom de cet enfant à

peine parvenu à sa >];''. année. Edouaid
fut défendu par sa possession

,
par le

testament de son père
,
par son âge

,

par le vœu de la noblesse
,
par la ter-

reur qu'inspirait le caractère d'Elfrida,

surtout par le respect attaché à celui

du saint archevêque Dunstan
,
qui

,

certain de trouver dans Edouard un
protecteur de la vie religieuse et de

l'ordre monastique , se hâta de lui

donner l'onction sainte dans l'église

de Kingston , et dès-lors la question

fnt décidée irrévocablement. D'inter-

minables querelles entre le clergé sé-

culier et régulier, de fausses accusa-

tions , de fausses apologies , de faux

miracles remplirent ce règne qui ne

dura que quatre ans, et, comme l'a

dit Hume , la vie de ce monarque

n'eut de remarquable que sa mort.

DansTaimableinnocencede la jeunesse

la plus pure , et aussi incapable de

soupçoniier le mal que de le com-

mettre , Edouard avait pardonné à

l'égarcmf^nt d'une mère tout œ qu'a-

vait osé Elfrida pour lui ravir la suc-

cession au trône. Il ne pouvait pas

croire qu'elle se souvînt de ce qu'il avait

consenti à oublier. La veuve de son

père obtenait de lui des marques de

respect, et son frère enfant était l'objet

de ses plus tendres caresses. Un jour

qu'il chassait dans une forêt du Dor-

setshire, il s'égara. Après avoir long-

temps erré , seul, accablé de lassitude

,

tourmenté par la soif, il aperçut un

château , reconnut celui de la reine sa

beile-mère , et se hâta d'y arriver.

Elle le vit venir de loin, sans suite,



EDO
au milieu des bois, dans un séjour

sditaiie , où personne n'obéissait qu'à

elle; jamais eiieore elle ne l'avait ren-

contré ainsi. Elle alla le recevoir à la

porte du cliâlcau. 11 demande impa-

tiemment à étancher sa soif. On lui

présenta une coupe , et dans l'instant

où il la portait à ses lèvres, un ser-

viteur d'Eifrida le poignarda par der-

rière. Le mouvement qu'il fit en se

sentant frapper enfonça son éperon

-

dans le flanc de son cheval. L'animal

hors de lui s'emporta à travers la foret.

Le roi affjibli par la perle de son sang

tomb^ étendu sur la terre ; un de

ses pieds resta engage dans l'étrier
;

le cheval se précipita plus violemment

encore; le malheureux, prince expira

traîné, déchiré : on le découvrit à la

trace de son sang, et on luduima sans

pompe à Warehara. La coupable El-

fnda recueillit le fruit de son crime.

Elle vit son fils Eibelred régner pour

le malheur de l'Angleterre. Elle bâîit

des uionastcrcs, crut qu'elle expiait

son parricide, ne put pas même faire

ajouter foi à ses remords , vécut et

mourut objet de mépris et d'horreur.

Pour Edouard, sa jeunesse, sa pureté,

sa fin tragique , la commisération des

peuples et les éloges des moines le

firent inscrire parmi les saints sur le

rôle des martyrs , et la croyance géné-

rale s'établit qu'il s'opérait des mira-

cles sur son tombeau. L. T

—

l.

ÉDOUARD-LE-CONFESSEUR

,

neveu d'Édouard-Ie-Marlyr, et fils de

cet Etheired à qui un crime de sa

mère avait valu le sceptre ( r. l'arti-

cle précédent) , fut couronné roi par

les Anglo-Saxons en io4i , lorsqu'a-

près la mort de Hardi -Canut, fati-

gués du joug des Danois , ces peuples

vouinrent revenir à leurs souverains

naturels. Edinond-C6le-de-Fer, né du
premier mariage d'ElhcIred , et mort
iiir le trône eu loi j , après ne l'avoir
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occupé qu'un an , avait laissé des fils

qui avaient pour eux le droit de pri-

raogéniture , mais qui , relégués au

fond de la Hongrie, n'offraient point

à la nation anglaise le défenseur im-

médiat dont elle avait besoin. Edouard
lui.même avait eu un frère aîné, nom-
mé Alfred , avec lequel il était accouru

de Normandie en Angleterre ; mais

l'ambitieux comte Godwin
,
gendre du

grand Canut , désespérant de pouvoir,

comme il s'en était flatté , usurper la

couronne pour lui-même, voulut du
moins la faire tomber à celni des deux

fièrcs qu'il lui serait plus facile de

subjuguer. A'fred annonçait un carac-

tère ferme : Godwin le fit assassiner

,

Edouard montrait une douceur voi-

sine de la faiblesse : Godwin le fit

déclarer roi , et lui donna en mariage

sa fille Edilha , créature accomplie

,

dout la poésie et ^hi^toi^e ont célébré

à l'excès les perfections, mais double-

ment malheureuse et d'être née d'un

tel père, et de se voir liée à un époux

qui ne put jamais s'accoutumer à être

le gendre de l'assassin de son frère.

Edouard, en effet, parut d'abord ré-

pondre à l'idée qu'avait conçue de lui

Godwin. Il commença par être sur-

nommé le Simple
,
parce qu'on l'avait

entendu dire « qu'il eût mieux aimé

» passer sa vie dans l'obscurité, que

» d'acheter un trône par l'effusion du
i> sang humain : » genre de simpli-

cité dont l'exemple au moins n'était

pas contagieux, et qui, avec le mé-
pris des courtisans, pouvait bien aussi

attirer les bénédictions du peuple. La
simplicité , tout à la fois puérile et fu-

neste, qu'on peut vraiment reprocher

à ce prince , c'est l'idée bizarre de se

vouer au célibat en étant marié, (t de

laisser le trône sans héritier , ce qui

le livrait aux étrangers , dont précisé-

ment on avait voulu se garaiilir en

remettant le sceptre à Edouard. Du
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reste, ce monarque ne fut ni sans va-

leur, ni sans sagesse, ni même sans

quelques mouvements de fermeté. 11

eut à essuyer , de la part, des Gallois

et des Écossais, quelques guerres qu'il

soufint avec honneiir et lionheur. Il

fît des re'gloments digues d'êire loues

de son vivant et conserve's après lui.

lMu>iours bi.>tOiiens datent Je son lè-

gue les fondements de ce qu'on appelle

en Angleterre la loi commune. En di-

minuant pour le peuple le fardeau des

impôts , il Cl rentrer dans le domaine

de la couronne les concessions qu'en

avaient extorquées plutôt qu'obtenues

la tyrannie des grands et l'insolence

des vainquenis. Il avait cru faire un

partage convenable et utile des fonc-

tions publiques , en distribuant aux

Anglais natifs les emplois militaires

ou civils, et eu plaçant dans l'église

des sujets normands dont il avait

connu le mérite , qui étaient infini-

ment plus éclairés que le clergé an-

. glais , et qui pour le manieratnt des

affaires avaient la plus grande part à

sa confiance. Godwin en conçut une

violente jalousie, et se mit à dénoncer

le nouveau torrent de faveurs qui se

r'ouvrait pour les étrangers. Une des

villes dont il était gouverneur, Dou-

vres, insulta le comte de iJoulogne,

qui était venu rendre visite au roi, son

beau-frère. Il y eut un combat de la

populace avec la suite du comte , et

beaucoup de sang répandu. Godwin
reçut du roi l'ordre d'aller ehàlicr les

coupables , refusa d'obéir , fut menace

par Éilouard , et ne laissa pas échjip-

per cette occasion de se révulter. En-
tre lui et ses £i!s il avait accumulé les

gouvernements de neuf provinces ; il

leva bientôt nue armée formidable.

Celle du roi le fut davantage. Par atta-

chement pour sa personne, par l'cs-

pect |)onr la justice, par liaine contre

le rebelle, tous les grands vassaux
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vinrent se rallier autour du trône me-
nacé. Edouard voulut joindre à la force

des armes l'autorité de la loi. Le grand

conseil de la nation futassemblé; God-
win et ses fils y fuient cités comme
coupables de rébellion. Bientôt aban-

donnés de presque tous leurs parti-

sans , ils s'enfuirent les uns en Irlan-

de, les autres en Flandre. Là ils équi-

pèrent des vaisseaux, formèrent une

flotte en les réunissant , vinrent me-

nacer l'Angleterre , finent dispersés

une première fois , reparurent quand

on les crovait réduits à l'impuissance

d'agir , entrèrent dans tous les ports

méridionaux, et, sans avoir rencontre

un seul obstacle , arrivèrent devant

Londres , où ils jetèrent le trouble et

la consternation. Le roi seul voulait

encore leur tenir tête. Des conseils

intervinrent qui négocièrent un ac-

commodement. Godwin se soumit et

livra des otages de sa fidélité. Edouard

pardonna, et congédia ses évèques

Normands. L'autorité royale reçut

une atteinte, mais les horreurs de la

guerre civile furent épargnées à la

nation, et le trépas de Godwin qui
,

peu de temps après , mourut subite-

ment à la table du roi , ne lui laissa

pas le temps de se porter aux excès

qu'il avait projetés. Harold, le se-

cond de ses fils, aussi puissaut que

son père , non moins ambitieux , mais

plus doux, pins moral, plus déiicit

sur les moyens , s'insinua dans les

bonnes grâces d'Edouard , auquel il

voulait succéder. Le monarque vieil-

lissant , faible , irrésolu , tantôt vou-

lait appeler les fils du frère qu'il avait

en Hongrie , tantôt favorisait les

vues du duc de Normandie, dont il

était le parent , et dont il avait été

l'hôte. Il ne sut point se décider entre

eux. Il ne voulait pas de Ilarold , ne

fit rien de ce qui était nécessaire pour

l'écarter , cl l'eut pour successeur im-
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mécliatcment après sa mort. Ce fut

Je 5 janvier io(i6
,
qu'àp;e de soixan-

te-cinq ans, et apics un rcgnede vingt-

cinq, Edouard - le - Confesseur ex-

pira dans l'exercice de toutes les ver-

tus religieuses , et au milieu des re-

grets de son peuple
,
qui révérait la

piété , aimait la douceur , et bénissait

la justice de son roi. Ce suffrage uni-

versel de toute une nation
,
pleurant

le souverain qui
,
pendant vingt-cinq

ans , l'avait rendue heureuse et meil-

leure, est sans doute un garant plus

sûr des vertus et de la sainteté d'E-

douard
,
que les légendes monacliales

qui nous le représentent prophéti-

sant dans un endroit, guérissant les

écrouelles dans un autre ( i ) ; et le pape

Alexandre III eût pu faire reposer

sur la foi seule de ce premier garant,

la canonisation du monarque anglais,

sans qu'elle en devînt moins respec-

table. On regrette cependant de trou-

ver, parmi tant de bous sentiments et

de bous exemples , l'extrême sévérité

avec laquelle Edouard traita, non seu-

lement sa malheureuse épouse, dont

l'cloignait une antipathie trop puis-

sante , mais Emma sa propre mère.

Le mauvais génie de GuJwin était en-

core là. Emma, veuve d'Elhelred, et

devenue femme de Cauut, avait né-

gligé les enfants de son premier mari

pour ceux du second. Edouard en

conservait un ressentiment difficile à

maîtriser, et Godwin ne songeait qu'à

aigrir ce ressentiment au lieu de le

calmer, parce que l'union de la mère
et du fils lui paraissait nuisible à son

crédit : cela est si vrai qu'après la fuite

de Godwin et de ses fils , Edouard
,

laissé à lui seul, se rapprocha aussi-

tôt de sa mère, et même de sa femme,

(i) 11 est le premier rnl d'Angleterre qnl ait

twiclit les écrouelles ( Kov. André Dulaorens ") ,

et cet uso!,'en'a été abaadunué que par la maisun
li'giiaale.
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qu'il fit revenir du monastère où il

l'avait reléguée. Les moines du temps

ont écrit très-séricuscment , et le P.

Dorléans a répéiéde même, qu'Emma,

dénoncée par Godwin , comme cou-

pable d'uu commerce criminel avec

i'évêque de Winchester , avait de-

mandé à se justifier par l'épreuve du
feu

,
que publiquement et impuné-

ment elle avait marché pieds nus sur

des barres de fer toutes rouges, et

qu'il n'avait rien moins fallu que ce

miracle pour prouver l'innocence de

l'accusée , et ramener Edouard au

respect qu'il devait à sa mère. Nous

observerons encore, eu finissant cet

article
,
que plusieurs historiens , Lar-

rey, Littleton et autres nous parais-

sent av^oir été trop peu justes envers

Edouard. Larrey s'exprime avec une

singulière naïveté , lorsqu'après avoir

qualifié perpétuellement ce prince

d'imbécilie , il nous dit : « Toute l'o-

» bligation que lui eut la nation au-

» glaise, ce fut d'avoir régné avec

» douceur, diminué les impôts, dressé

» ou recueilli de bonnes lois, et iu-

» troduit dans tout le royaume une

» vie tranquille et commode. » Prions

Dieu d'accorder souvent de tels Im-
bécilles aux nations, et abonnons-

nous à leur des'oir pour toute ohli-

ç^alion un règne doux , des impôts

légers , de bonnes lois , et une vie

commode et tranquille. L. T

—

l.

EDOUAHD , \". du nom dans la

dynastie des Plantagenet i car la ligne

saxone des monarques anglais oflrait

déjà plusieuis Edouards), naquit eu

1240. Il fut élevé à l'école du mal-

heur. Son pèie Henri III, ie plus

doux des hommes , et le plus mépri-

sable des rois , était devenu le tyran

de son pays, pours'être laissé tyranni-

ser lui-même par ses ministres et ses

fivcris, surtout par des étrangers qui

blessaient l'orgueil, dévoraient la siib-
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stauce , et opprimaient la liberté du

pcuj)le anglais. Ces fiers barons, qui

avaient pris les armes ponr faire sijjncr

h grande charte au roi Jean , les re-

prirent pour la laire observer par le

roi Henri, lis les posèrent, après avoir

obtenu du monarque une promesse

réitérée d'èlre fidèle à ses engage-

ments. De promptes violations sui-

virent cette nouvelle piomesse. Alors

se forma contre le roi une ligue puis-

sante, qui eut pour instigateur et pour

chef Simon de Montfort , comte de

Leicester , beau-frère de Henri , et

fils du fameux comte de Montfort

,

lièros de la croisade contre les Albi-

geois. Un parlement se tint à Oxford

en 1258 : la nation anglaise elle-

même l'a flc'îri , depuis , du nom de

Parlement insensé. Vingt - quatre

commissaires y furent nommes ; douze

par le roi , douze par les barons , et

on les investit d un pouvoir sans bor-

nes
,
pour assurer l'exéculiou de la

Jurande charte , reformer les abus cl

régler l'état. Le roi jura sur l'Evangile

de maintenir leurs ordonnances :

bientôt il fallut que chaque citoyen

prêtât le serment de s'y soumeltre;

on l'exigea du prince héritier de la

couronne, il résista long-temps, mais

fut obligé de céder. Ce jeune Edouard

atteignait alors sa iB"". année, eldep

îjrillaicnt en lui cette mâle fermeté

,

cet esprit vif et ce jugement solide
,

qui devaient le distinguer si éminem-

ment dans la suite de sa vie. La piété

filiale était la vertu dominante de son

cœur. Il en avait les sentiments et les

illusions. Chérissant dans son père la

bonté naturelle de l'homme , il reje-

tait les déloyautés du souverain sur

ses conseils, mais s'attachait d'autant

plus lui-même à se faire de la fran-

chise une habitude de caractère , nn
devoir d'honneur et un principe de

politique. Le conseil des vingt-quatre,
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après avoir débuté par quelques actes

spécieux de justice et de popularité ,

.

après avoir rendu à la nation le ser-

vice de créer les premiers cléments

d'une chambre des communes, n'a-

vait pas tardé à manifester des vues

d'ûmbilion personnelle, et le projet

d'une longue usurpation de tous les

pouvoirs de l'état. Leurs excès deve-

nant de jour en jour plus alarmants
,

ces mêmes députés dés provinces,

qu'ils avaient introduits dans le par-

lement avec une toute autre inten-

tion , supplièrent le prince Edouard

de disperser ce conseil d'usurpateurs,

et de prendre sur lui la réfoiinalion

de l'état. Edouard répondit que , sans

doute , il avait juré par contrainte

l'observation des règlements d'Ox-

ford , mais qu'il l'avait jurée. Cepen-

dant il fit dire aux vingt -quatre qu'il

les sommait de remplir promptemcnt

l'unique et temporaire mission pour

laquelle ils avaient été institués , sans

quoi il était prêt à verser tout son sang

jiour satisfaire les désirs de sa nation
,

défendre le trône de son père, et faire

rentrer dans le devoir tout citoyen

oppresseur et tout sujet rebelle. Les

conjurés furent effrayés. La division

se mit entre eux. Ceux qui
,
parmi les

barons , n'avaient formé que le vœu
légitime de voir observer loyalement

]a grande charte ; ceux qui
,
parmi les

vingt-quatre , avaient conçu l'espoir

coupable de devenir les membres in-

dépendants d'une olygarchie absolue,

frémirent de se voir les instruments

aveugles du comte de Leicester , uni-

versellement soupçonné de ne songer

à rien moins qu'a s'emparer de la

couronne. Le personnage de la ligue

le plus important après lui, le comte

de Gloccster . se jeta dans les bras

du roi. Henri rc-concilié avec une par-

tie des barons , soutenu par le peuple

et dégagé par le pape des serments
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qn'il avait prêles à Oxford, parla et

agit en niiiîtiT. Le prince Edouard ne

reconnut à auciîne autorité' le droit de

le délier tic SCS promesses, dit qu'il

les remplissait en se déclarant pour

le maintien rigoureux de la grande

Charte ; et, par ce scrupule, cette no-

blesse et cette loyauté, acquit d'au-

tant plus d'influence pour faire triom-

pher i'autorilc légitime de la cou-

ronne. Lcicester , obligé d'ajourner

au moins ses vastes desseins , se re-

lira en France , d'où il épia une nou-

velle occasion de réveiller la discorde

dans son pays. Elle ne se présenta

que trop tôt, et il n'avait que trop de

talent pour la faire naître lui-même.

Du fond de sa reiraile, il trouva le

moyen de renouer nue nouvelle cons-

piration
,

plus redoutable que l'an-

cienne , avec les barons mal affection-

nés
, parmi lesquels se rangea même

un prince du sang , avec la populace

des villes et surtout celle de Londres,

avec Leolyn
,
prince de Galles

,
qui

envahit le territoire anglais à la tète de

trente raille hommes , et porta le fer

et le feu sur les terres du roi, du prince

et des barons fidèles. Edoiiaid courut

à sa rencontre, le battit partout, le re-

jeta derrière ses montagnes, et allait

l'y poursuivre , lorsqu'il lui fallut

faire face à un autre ennemi. A jieirie

arrivé à Londres, et déjà général d'une

armée de factieux et de bandits, Lci-

cester trouva plus sûr de tromper la

candeur que d'affronter le courage du
jeune prince. 11 sut l'attirer à une
conférence, oii il eut la perfidie de
le faire prisonnier. Le roi, au déses-

poir, n'eut plus d'autre idée que d'a-

cheter la liberté de son fils, en signant

de nouveau les articles d'Oxford. Pour
cette fois, Edouard

,
qui venait d'être

victime de la trahison, ne se crut pas
obligé d'épargner les traîtres , et les

hostilités recommencèrent. Vainement
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le cri géne'rnl du peuple demandait la

paix. Vainement le souverain de la

France, le plus échiiréen même temps

que le plus religieux des rois , S. Louis

enfin, choisi pour arbitre entre Henri

et ses barons, sut, par l'arrêt le plus

équitable et le plus sage
,
préserver

également et placer dans un juste équi-

libre l'autorité royale et les droits na-

tionaux : Leicesfer et ses complices

appelèrent de cette décision à leur

épée, répandirent partout la révol'e

et la dévastation , promirent eux-mê-

mes à leurs partisans les terres des

royalislt'S , et firent promettre le ciel

par leurs évêques à qui mourrait pour

leur cause. Le roi, le prince, les ba-

rons fidèles armèrent de leur côté

,

et matbcureusement rendirent fureur

pour fureur, et ravages pour ravages.

Tout se disposa enfin pour une ba-

taille décisive, et eîle se livra dans

les plaines de Lewes le 14 mai 1264.

Edouard avait fait la disposition de

l'armée royale. Il avait placé le corps

de réserve sous les ordics du roi son

père, le centre de l'armée sons ceux

de son on'-\e Richard , roi des Ro-

mains, et il s'était réservé le com-

mandement de l'avaijt-garde. Déjà il

était vainqueur. Il avait enfoncé et

chassé du champ de bataille les mi-

lices de Londres qui occupaient le

poste d'honneur dans l'armée rebelle ;

mais Edouard n'avait encore que vingt-

quatre ans. Emporté par son ardeur

et par le ressentiment d'outrages inonis

qu'avait fait essuyer à la reine, sa

mère, la ville de Londres, il poursui-

vit les vaincus , les massacrant sans

pitié pendant l'espace de quatre milles.

A son retour sur le champ de bataille,

il vit avec horreur le sang des siens

ruisselant autour de lui, son corps

d'armée et son coq)s de réserve en-

tièrement détruits, son père et sou

oncle prisonniers de Leicestcr. Digne
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par son intrépidité d'arracher la vic-

toire aux main> qui la tenaient de son

iuijirudeiice, il voulut ncommeucer
je combat , harangua sa troupe , et ne

put ranimer des cœurs glacés par le

spectacle qui les environnait : il fallut

capituler. Edouard s'offrit en otage

avec sou cousin Hturi d'Allemagne

,

pour que la liberté fût lendu^ à son

père et à son oncle. Nous avons vu

tout à l'heure le père acheter la li-

berté de son fils par une soumission

entière aux rebelles : ces vertus de

famille adoucissaient au moins la bar-

barie dont les mœurs de ce siècle étaient

encore empreintes , et dont nous ver-

rons bientôt qu'Edouard lui-même ne

sut pas toujours se préserver. Le comte

de Leicestcr fit conduire au tâiàteau

de Douvres les deux princes qui ve-

naient de se livrer à lui; mais au

lieu de rendre une liberté entière aux

deux rois, comme il s'y «tait engagé

par la capitulation , il les traîna de

place en place ; de manière qu'il eut

réellement quatre prisonniers royaux

au lieu de deux. 11 employa la pré-

sence , le nom , les ordres prétendus

de Henri , à le dépouiller de foute son

autorité , à désarmer ses défenseurs
,

et à remplacer les dépositaires de sa

confiance par les complices de la lé-

bellion. Et cependant , comme s'il

eût été de la destinée de l'Angle-

terre que même les artifices de la

tyrannie devinssent pour elle des prin-

cipes de liberté , Leicester acheva

de lui composer les éléments d'une

bonne chambre des communes , en

ajoutant encore des députés des lourds

aux chevaliers des comtés qu'il avait

appelés au parlement. Mais cette au-

torité naissante, et presque étonnée

de naître , était bien loin du terme

qu'elle devait atteindre un jour ; et

croyant en avoir assez fait pour sé-

duire le peuple, Leicester viola impi\-
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tiou de Lewes , rejeta la médiation

fnnçaise et celle de la cour de Rome ;

concentra le pouvoir en apparence

dans les mains de trois commissaires,

en réalité dans les siennes , et l'exerça

avec un despotisme effréné , une

cruauté < mbrageuse et une insatiable

rapacité. Sa popularité d'un jour fît

place à une haine aussi persévérante

qu'universelle. Toute la nation , moins

ses complices , s'indigna d'être oppri-

mée , et tourna ses regards vers son

jeune prince , dont la chaîne était

raccourcie ou alongce selon que sou

tyran voulait opprimer ou tromper.

Enfin Edouard, captif depuis un an
,

parvint à s'échapper. Sa mère, ses

oncles , l'amour et la haine des peu-

ples l'environnèrent snrle champ d'une

puissante armée. 11 courut détruire

celle que commandait , à Kenilvvorlh

,

le fils de Leicester , et le surprit lui-

niêine à Evesham , sur les bords de

l'Avon , le 4 a^^ût 1 265. Ce jour-là

Edouard fut habile autant que coura-

geux. Tous les historiens rapportent

que le comte de Leicester, reconnais-

sant une armée de royalistes dans ce

qu'il avait pris d'abord pour une ar-

mée de son fils , et la voyant arriver

sur lui de toutes parts , s'écria : « Par

» S. Jacques , ces gens-là viennent eu

» belle ordonnance ; ils l'ont appris

» de moi ; » et désespérant déjà de la

victoire, il ajouta : « Dieu ait pitié de

» nos âmes I car nos corps sont àcux.»i

11 n'en fit pas moins ses dispositions

en grand capitaine, maisilluivintune

pensée atroce , celle de placer le vieux

roi , son prisonnier , dans sa première

ligne, sous une armure vulgaire, en

sorte que le père pût périr par les

coups du fils. Cette barbarie retomba

sur celui qui l'avait commise. Le vieux

monarque blessé cria aux soldats du

prince : « Je suis Henri de WincUcs-
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•» 1er, votre roi ! » En un insfant

ce cri est répété par toute l'armée.

Edouard vole , arrache sou père de la

mêlée , revient s'y précipiter , et dans

les transports de son amour furieux
,

sème devant lui l'épouvante et la mort.

Tout s'enfuit ou périt. Leiccster de-

mande quartier , ne l'obtient pas
,

tombe percé de coups ainsi que deux

de ses fils ; Edouard est vainqueur, et

Henri se letrouve roi. Il restait à sou-

mettre des villes et des forts : Edouard

les soumet ; à vaincre un Adam Gor-

don , le baron le plus orgueilleux , le

cbampion le plus redoulablc, et qui

avec sa troupe, aussi déterminée que

lui, tenait encore toutes les forêts de du

HampsLire: Edouard va le trouver,

saute par-dessus les retranchements

de son camp , le défie à un combat

singulier , le blesse , le démonte , lui

donne la vie , et en fait sou ami. A
partir de ce moment la clémence des

vainqueurs assura les fruits de la vic-

toire ; Henrij redevenu fidèle à la loi,

vit renaître la fidélité de ses sujets.

En 12'jo l'Angleterre était tellement

pacifiée qu'Edouard alla chercher un

nouveau genre de gloire à la Terre-

Sainte. Arrivé devant Tunis, il apprit

avec douleur la mort du saint roi de

France dont la voix l'avait appelé , et

près duquel il se faisait un honneur

de combattre. Il alla descendre au

port d'Acre au milieu des acclama-

tions des croisés. Pendant deux ans

il signala son nora et celui de sa pa-

trie par dos exploits aussi brili.inls

qu'inutiles. Les Sarrasins, dont il

était la terreur , voulurent s'en défaire

par un assassinat : il tua ses meur-

triers , mais fut blessé au bras en les

combattant. Si l'on en croit quelques

historiens, frappé d'un fer empoison-

né, il dut sa guérison au dévoùment

conjugal d'Eléonore de Castiile qui l'a-

vait rendu père dans la ville d'Acre.
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Rappelé en Angleterre par Henri 111,

doMi la vieillesse débile ne pouvait

maîtriser des discordes renaissantes
,

Edouard apprit en Sicile que son

père avait cessé de vivre. La douleur

de cette perte le rendit presque insen-

sible à celle de son enfant qui venait

de lui être enlevé. Le roi de Sicile lui

en témoigna son élonneraent, et il lui

répondit : u On réj)are la perte d'un

» fils , mais non celle d'un père. » —
Nous avons parcouru la plus belle par-

tie peut-être de la vie d'Edouard 1""-,

au moins la plus pure. Prince royal,

il n'avait rien fait qui ne fût digne d'élo-

ges : monté sur le tronc, il en mérita

beaucoup encore , mais il ne fut pas

non plus à l'abri de beaucoup de re-

proches; tint ce pouvoir souverain

est environne d'écueils
,
presque int^

vitables pour celui qui , menacé de si

grands dangers , n'en peut être dé-

fendu que par son caractère , et non
par les institutions. Jamais règne ne

s'ouvrit plus honorablement. Dès que

le nouveau roi eut été proclamé, le

nom d'Edouard , absent , eut plus de

pouvoir pour comprimer les troubles,

que n'en avait eu la présence de Henri.

Tout était en commotion , et tout de-

vint si tranquille que le monarque an-

glais , avant de rentrer dans son île
,

employa presque une année à par-

courir la France, à y briller à la cour

ou dans les tournois, et à régler V:d-

ministration de ses provinces fran-

çaises. Pvendu enfin aux vœux des An-
glais, et couronné dans Westminster

le 19 août IÎÎ74, il se concilia tous les

cœurs ou enchaîna toutes le5 malveil-

lances par la modération , la justice

et la vigilance dont il fit la base de

son gouvernement. Hcni'i III avait dit

aux barons : « Puisque vous violez la

» grande charte, je la violerai aussi. »

Edouard leur dit : « j'observerai la

» grande charte, et vous l'observerez
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» coinme moi. Je serai juste enrei s

» vous, et vous Icserczcuversvos vas-

» saux.» Il purifia les tribunaux infcc-

te's de corruplion , délivra les provin-

ces inondées de biigands,re'fablitréco-

nomie dans les dépenses , l'ordre dans

les receltes , l'égalité dans les taxes

,

la pureté daus les monnaies. Des com-

missions extraordinaires allèrent re-

chercher les crimes
,
punir les coupa-

bles, et, leur destination remplie, dis-

parurent pour ne plus se remontrer. Le

clergé fut imposé comme les laïcs. Les

juifs coupables d'usure, de fausse mon-

naie, de débits sans nombre, en reçurent

la peine : Londres seul en vit pendre

doux cent quatre-vingts, accumnlnlion

de supplices qui , mcrae ét^nt juste
,

fût dû répugner à l'humanité, mais

qu'il faut imputer aux préjugés du

temps plu« qu'au carnclère du roi.

Tout cela, Edouard le ûtavec et par

le consenlcment et avis d'im parle-

3!iciit, auquel nous vovous qu'il appe-

la àe chaque comté quatre cheva-

liers , et de chaque ville quatre ci-

lojens : ainsi continuait à se former

ja chambre des communes. A la ses-

sion de I 2'; 6, Edouard confirma de

amuveau la charte des libertés , ainsi

que celle des forêts, et il les fit publier

<lans tout le royaume, en ordonnant

.la stricte observation de l'une et de

l'autre. Jusque-là , l'esprit d'ordre et

de justice avait présidé à tous les actes

«lu gouvernement d'Edeuard. L'esprit

de conquête s'empara de lui , et son

pouvoir s'en accrut, mais sa gloire en

soufTrit. Au' moins u'ambitionua-t-il

pas des acquisitions lointaines , et sa

première conquête, utile à ses peu-

ples , eût pu n'être que glorieuse pour

lui , s'il n'eût pas abusé de sa victoire.

Depuis huit cents ans les Ga lois, res-

tes des anciennes peuplades britanni-

ques, conservaient au cœur de l'An-

gleterre leur indépendance nationale
,
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avaient des princes de leur racf

,

étaient les auxiliaires nés de tous le»

ennemis et de tous les factieux qui

s'armèrent successivement contre les

dynasties anglaise , saxonc ou nor-

mande. Léoiyn
,
qui gouvernait alors

cette principauté antique , était appelé

l'Annibal des Anglais. Forcé de se re-

connaître vassal de Henri III , nous

l'avons vu se révolter contre son su-

zerain , et entrer dans toutes les li-

gues du comte de Leicesler. Sa paix

avait été faite en même temps que

celle des barons ; mais il avait refusé

récemmeni de venir au couronnement

d'Edouard , ne voulant pas lui prêter

serment et hommage. Il n'en fallait

pas davantage, selon la loi des fiefs,

pour autoriser le seigneur suzerain

à prendre les armes contre son vas-

sal réfractaire. Deux frères de Léo-

iyn , se prétendant dépouillés par

lui , vinrent solliciter la protection

d Edouard
,
qui se garda bien de la

leur refuser. Avec eux il franchit ces

remparts de montagnes, où aucune

armée anglaise n'avait encore osé pé-

nétrer. Léoiyn trahi par ses frètes ,

investi par des forces irrésislib'es et

pressé par la faim, se rendit à discré-

tion. Soit pitié, soit pudeur, Edouard

l\ii bissa, encore celte fois, une om-

bre de souveraineté réduite à quatre

baronies, et du reste lui imposa pour

lui et ses sujets , des conditions qu'il

leur était évidemment impossible de

supporter long -temps. L'insulte se

joignit à la dégradation ; de jour

en jour les outrages et les vexations

se multiplièrent. Les Gallois couru-

rent aux armes. Edouard satisfait d'a-

voir un prétexte pour en finir, revint

dans ce pays dont on lui avait mon-

tré les chemins , avec une armée qui

devait tout écraser. Léoiyn fut tue

combattant pour son trône cl pour

son peuple. Son frèue David qui s'«-



EDO
tait reconcilie avec lui

,
prit le litre de

prince, lutta encore pour la liberté de

«a pairie, erra bientôt de caverne en

caverne, cl de de'j:;uiseinent en de'giii-

sement , fut enfiu trahi et livre' à

Edouard
,
qui an lieu d'honorer eu lui

un prince malheureux , uu vaillant

guerrier et un ge'nércux patriote , le

fit enchaîner comme un esclave
,
pen-

dre comme un vil malfaiteur, etécar-

teler comme un traître. Ce n'était pas

jissez d'une si horrible cruauté'. Ea-
ticremenl dénature' par l'insolence de

la victoire et par les ombrages de

l'ambition , Edouard, celui qu'on ap-

pelait , non sans raison , le Justinien

de l'Augletene, fit rassembler tous les

Bardes du pays de Galles et les con-

damna tous à mort , dans la crainte

que leurs chants n'enflammassent l'ar-

deur belliqueuse des jeunes Gallois , et

en célébrant la gloire des pères ne

fissent rougir les enfants de leur ap-

parent esclavage (i). Après ces actes

de férocité, Edouard partagea toute la

principauté en comtés et en baronies

sur le modèle de l'Angleterre, il promit

aux Gallois de leur donner un prince de

leur pays , et (ît venir la reine
, qui

t'tait enceinte, dans le château de Caër-

iiarvon. Elle y accoucha d'un fils, que
son père nomma prince de Galles , et

c'est à partir de cette époque que ce

titre a toujours appartenu à l'héritier

de la couronne d'Angleterre. Pen-
dant les trois années qui suivirent

cette réunion, le conquérant avait

dis])aru dans Edouard; nous retrou-

vons le roi sage et bienfaisant, jaloux

(i) Ce massacre a inspiré à Grav un ile ses pins
be.mx murages, une (,.ie vriiinen't Pindarique U
y iolruduit un Barde Gallois , qui, <lu haut d'ua
rocher battu par des il ils ccumants

, \oue a la d-s-
Jrunion V impitoyable roi, hii prédit Ions les
malheurs des l'ianlayenet, et lermiue ses impré-
cations prophétiques en se précipilaut lui-même
da>is Tabyrae des torrents

,
qui le dérobenl aux

j;laifçs teinU du «ang de ses frères :

Ruiii jeize ihee, RnlhUti Hng'
Cijnl'iitii}n on thj l/anncr irait . etc.
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du bonheur et gar îien des libertés

de son peuple, assemblant quelque-

fois trois parlements dans une aiiuée

pour y porter les lois et y rendre les

déci>ions nécessaires à la prospérité

de l'état et aux droits des individus.

Ces lois étaient intitulées : Statut

fait par le Roi et son conseil dans
le parlement tenu à observation

digne de remarque pour qui veut sui-

vre la marche des parlements britan»

niques. Eu 1284, Edouard, sensible

à l'honneur d'être choisi pour arbi-

tre entre Philippe-leBel et Alphonse,

roi d'Arragon
, dans leur querelle

pour le trône de Sicile, passa eu
France où il resta trois ans. Son sé-

jour eiJt même été plus long : mais
son grand trésorier ayant convoqué
un parlement en liBg, et lui ayant

demandé un subside pour les dépeu-
pcnses du roi en France, le parle-

ment repondit, par la bouche du
comte de Glocester son orateur: «qu'il

)) n'accorderait rien que lorsqu'il ver-

» rail le roi présent en personne. »

Le trésorier ne put que lever une
faible taille sur les villes et bourgs
qui étaient dans le domaine person-
nel du roi ; il fallut qu'Edouard re-

vînt. A son retour il trouva les tristes

fruits de sa longue absence, dans un
temps où le caractère personnel des

souverains avait un effet plus direct

et plus général qu'aujourd'hui sur

tous les objets d'ordre public. L'ad-

ministration delà justice surtout était

retombée dans l'état de corruption

d'où Edouard s'honorait avec raison

de l'avoir tirée. Il se liâ'a d'assem-

bler un parlement devant lequel fu-

rent traduits tous les juges. Une pro-
clamation autorisa tous les sujets du
roi qui avaient à se plaindre de ses of-

ficiers, à produire leurs griefs, avec la

certitude que pleine justice leur serait

rendue. Excepté deux ecclésiastiques,
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tous les autres juges, au nombre cle

treize , et parmi eux les trois prési-

dents du Banc du Roi, des Communs
plaids, et de VEchiquier, furent con-

vaiucus de prévarications et d'extor-

sions , déposés , condamnés à des

amendes dont l'énorme total montait

à 1 00,000 marcs : ils les payèrent

,

et par cela seul prouvèrent qu'ils

avaient mérité de les subir. Leurs suc-

cesseurs s'obligèrent, par serment, à

ne recevoir des parties ni argent

,

ni présents : ils purent seulement ac-

cepter un déjeûner, exception bi-

zarre. On a retranché depuis , non-

seulement ce déjeûner, mais jusqu'aux

visites : un juge anglais n'entend par-

ler aujourd'hui des parties et des pro-

cès qu'il juge , que quand il est assis

sur son tribunal, et l'administration

de la justice en Angleterre est ce

qu'il y a de plus pur sous le ciel. Un
troisième parlement tenu la même
année (l'iQo), demanda instamment

au roi, et obtint l'expulsion totale

des juifs, au nombre de seize mille

cent soixante. Pour dédommager la

couronne des taxes que lui payait

cette colonie hébraïque , le clergé

donna un dixième, les laïques un

cinquième de tous leurs hiens mobi-

liers , tous le quinzième de leurs re-

venus. Après avoir ainsi rempli ses

coffres, et de la mammone d'ini-

quité, et des dons gratuits de la fidé-

lité , Edouard, désormais en étal de

soutenir une guerre dispendieuse ,.

tourna ses regards vers cette cou-

qucle de l'Ecosse
,
qui depuis long-

temps était l'objet de jCS secrètes

jienseVs; événement le plus intéres-

sant de son règne , a dit M. Hu-
rae, mais événement où il abjura le

plus toutes les vertus qn'il avait pra-

tiquées aans l'intérieur de ses états hé-

réditaires, justice, bonne foi, no-

blesse, humanité, tout excepté une
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constance et une valeur qui, portc'e*

à cet excès d'aveuglement et de féro-

cité , changent de nom et deviennent

des crimes. Un moyen plus doux s'é-

tait d'abord présenté à lui pour ame-
ner l'union des deux royaumes.

Alexandre ni, qui venait de mou-
rir sur le trône d'Ecosse , avait laissé

pour unique héritière en ligne directe

sa petite fille, Marguerite deNorwège,
encore enfant. Edouard l'avait de-

mandée en mariage pour son fils

,

et les régents d'Ecosse y avaient con-

senti. La fatalité voulut que cette jeu-

ne princesse mourut. Les Ecossais,

effrayés des douze compétiteurs qui

reclamaient la couronne, choisirent

Edouard, sur la réputation de sa jus-

tice, pour être leur arbitre, et il réso-

lut d'être leur oppresseur. 11 supposa

des tilres pour attribuer à la couronne

d'Angleterre une suzeraineté qu'elle

n'avait jamais eue sur celle d'Ecosse.

En intimidant ou en subornant les

divers compétiteurs , il les réduisit

à reconnaître tous cette suzeraineté

mensongère. Armé de cette reconnais-

sance , et maître de leurs places fron-

tières, il choisit parmi les concurrents

celui qu'il jugea le plus capable de lui

livrer la liberté de sa pairie ( Fojez
Uaillell ). Ayant encore trop de ce

fantôme de roi, qui ne devait que jtas-

ser , il l'abreuva d'humiliations , le

cita six fois à la barre du parlement

anglais, l'obligea d'y comparaître eu

personne , voulut évidemmment l'ex-

citer à une insurrection
,
pour avoir

lieu de prononcer la f.-rtaiture du vas-

sal et la confiscation du royaume. Bail-

leul se souleva en «ffrt, désavoua ses

honteuses concessions , et proclama

l'indépendance de sa couronne. Un
événement fortuit enchaîna d'abord

le ressentiment d'Edouard. La pre-

mière étincelle de toutes les guerres

qui devaient si souvent embraser l'An-
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gleterre et la France, s'alluma par ha-

sard. Un matelot normand et un ma-

telot anglais se prirent de querelle.

Cliacuti l'ut soutenu par des camarades

de sa nation , et la mer se trouva cou-

verte de corsaires avant que les rois

s'en mêlassent. Les Français perdirent

une bataille navale; Philippe-leBel

menaça de coulisqucr et bientôt con-

fisqua la Guienne, EJouard souleva

lesFIaraaudscontrc Philippe; Philippe

soutint les tcossais contre Edouard.

Celui-ci
,
qui n'avait coin[)le que sur

une guerre, et qui s'en trouvait deux

à soutenir, n'hésita pas sur celle dont

il devait se réserver la conduite. Il

envoya des lieutenants eu Guienue,

et alla lui-même noyer l'Ecosse dans

des fleuves de sang, pour la soumettre

à un joug de fer. Il réduisit le roi no-

minal
,
qu'd lui avait donué , à une

abdication, le dernier acte de sa lâ-

cheté; le traîna prisonnier à Lon-
dres; emporta la couronne, lesceplre,

tous les insignùc de la royauté d'E-

cosse , et surtout cette fameuse pieire

attachée encore aujourd'hui sous le

siège où l'on couronne , dans l'église

de Westminster, les rois de la Grande-

Bretagne ; cette pierre du destin , ap-

pelée en latin saxiim fatale^ et en

langue du pays
, jnis-fàil; que, dans

la légende héroïque de ces peuples
,

les anciens Scots avaient apportée

d'Hibernie en Albanie, au 4". siècle,

et qui, dans leur croyance snper.sti-

tieiise, devait les faire régner partout

où elle serait placée au milieu d'eux ( i ).

L'Ecosse conquise , Edouard voulut

aller se venger de la Fra<ncc. Pour
tant d'entreprises il fallait multiplier

les subsides, et les parlements. Les

e'vêques et les barons commençaient

à supporter impatiemment tant de
taxes. Le roi avait besoin de rabais-

(r, Scoti qnocumque locatiim

litvctuenl lapident^ rtgnttrt leucnCur ibidan^
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scr les seigneurs en élevant les com-

munes : de-Ià les progrès de ces der-

nières. Dans la convocation de i2f)5,

Edouard avait posé en principe, que
les chevaliers des comtés, les députes

des villes et ceux des bourgs étaient

partie intégrante du parlement. « Il

» est juste, avait-il dit
,
que tons ap-

» prouvent ce qui regarde l'intérêt de
» tous, et que le danger commun soit

» repoussé par de comiuuns efforts.»

DaiiS le parlement de 1296, le clergé,

à qui l'on demandait le cinquième de

ses biens -meubles, répondit qu'une

bulle re'cente du pape ( le fameux Bo-

niface VIII
) , lui défendait , sous

peine d'excommunication , de payer

aucune taxe qui n'eût pas e'té con-

sentie par le souverain pontife. Le roi

répliqua qu? qui ne partageait pas les

charges de l'Etat, ne méritait pas d'en

être protégé. Il frappa de l'cxcominu-

nication civile ceux qui lui opposaient

l'excommunication spirituelle; tous les

ecclésiastiques furent mis hors de l,i

loi ; ils offrirent un don , au lieu de

payer une taxe , et le roi ne disputa

pas sur les mots. Cependant des vexa-

tions arbitraires suivirent les contri-

butions légales. Après les sacrilices

pécuniaires le service personnel fut

exigé. De grands personnages osèrent

résister, entre autres le comte de Nor-

folk , maréchal d'Angleterre, a Far-

» dieu! seigneur corati", vous marche-

» rez ou vous serez pendu, » dit le roi

en fureur.— « Pardieu I seigneur roi

,

» je ne marcherai ni ne serai pendu, »

répliqua le comte; et ce fut lui qui dit

vrai; et l'autorité royale resta com-
promise pour s'être engagée iniuste-

ment. Prêt à p.rtir, Edouaril voulut

se réconcilier avec tous les ordres de

son royaume, excusa sa conduite par

ses besoins
,
promit qu'à son retour

il réparerait toutes les brèches faites

à la grande charte. A peine fut-il en
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Flandre, que le comte niarcclial et les

barons, qui, comme lui, avaient refuse

de marcher avant le red ressèment des

griefs, de'clirèrcnl illégal le dernier im-

pôt, et au nom de toute la communauté
du royaume défendirent anx officiers

du trésor de le percevoir. La régence

ne connut d'autre remède que de con-

voquer un parlement au nom du prince

de Galles ( lo novembre l'iÇ)'] ). Les

barons s'y rendirent à la tête d'une

armée, établirent une cliaîne de pos-

tes, ne commirent aucun désordre, et

délibérèrent. L'archevêque de Can-
torbéry se porta pour médiateur. Un
acte fut dressé, qui confirmait la

grande chax-fe et la fortifiait. Par cet

acte , le roi s'engageait lui et ses

successeurs à ne lever aucune taxe,

à n'imposer aucune charge sans

le consentement commun et la vo-

lonté libre des archei>cques , eVe-

ffues , prélats , comtes, barons , che-

valiers , bourgeois et autres hommes
libres duroyaume. «Tout ce ipii aurait

pu dans le passé, ou pourrait à l'a-

venir être contraire à aucun article

de la déclaration actuelle, était pour

toujours et d'.ivance déclaré nul et de

nul eftit. Les barons étaient absous de

fonte inculpation, soit pour leur re-

fus de suivre le roi en Flandre, soit

jiour les moyens par lesquels ils étaient

arrivés à la résolution de ce jour. Le
Toi consentait, pour lui et ses héritiers,

<juc deux fois par an les évêques lus-

.sentdans leurs cathédrales, et fissent

lire dans toutes leurs paroisses le pré-

sent acte, en excommuniant publique-

ment tous ceux qui chercheraient, de

quelque manière que ce fût, à en at-

ténuer la force. Enfin les barons et

autres , clergé ou laïcs , devaient si-

j;uer cet acte après le i-oi, en jurer

l'observation, et se la garantir nni-

tuellement. > Telle fut cette seconde

charte, si importante dans l'hisloiie
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du gouvernement anglais, qu'au lîeit

de nous reprocher trop de détails dani
notre exposition , nous craindrions

plutôt de les avoir tro[> abrégés. Le
prince de Galles et le conseil du roi

n'hésitèrent pas à donner leur ap-
probation. Ils jurèrent aux barons une
réconciliation entière, et ceux-ci ju*

rèrent d'être aux ordres du roi dès

qu'il aurait signé. La nouvelle charte

lui fut envoyée. Ses secrétaires d'état

lui écrivirent que son honneur et sa

sûreté exigeaient qu'il la renvoyât

prompteraent signée et scellée. Après
trois jours de délibération il la fit si-

gner et sceller par une commission,

La joie fut générale en Anglelerre.

De nouveaux subsides furent volés

hbéralement, et les barons marchè-

rent contre l'Ecosse. Un héros s'é-

tait rencontré en Ecosse , semblable

en tout à ceux de l'antiquité : une
ame de feu dans un corps de géant

;

une force surnaturelle jointe à un cou-

rage indomptable; l'amour de la pa-

trie , la haine de l'oppression , le mé-
pris de la mort

,
poussés au dernier

degré ( Vof. Yallace ). D'une poi-

gnée de fugitifs et de vagabonds ra-

massés dans les bois, il s'était fait le

premier noyau de l'armée avec la-

quelle il avait entrepris la délivrance

de son pays. Les nobles et le peuple

étaient venus s'y r.illier de jour eu

jour, et il marchait de succès en suc-

cès. Il en vint à écraser l'armée royale

d'Edouard commandée par le comte

de Warren , s'empara des villes,'

passa les garnisons au fil de l'épée

,

chassa le dernier anglais hors de la

Péninsule, et proclamé par son armée

Récent à'Ecosse pendant la capti-'

vite du roi Bailleul, il porta dans

les provinces septentrionales de l'An-

gleterre la même dévastation dont

sou pays avait été le théâtre. Edouard

frémit de fureur , lorsque la nouvelle



ÊDO
de celle reVolution lui fut porle'c cti

Flandre, où sou plus grand succès avait

été d'arrêler les vicloircs de Philippe-

le-Jîel , de conclure avec lui une ircvc

de deux ans , et de remettre leur que-

relle à l'arbitrage du Pape. Il se hâta

de rclourner eu Angleterre, appaisa

tous les murmures à force de conces-

sions et de promesses, leva une ar-

mée de cent mille hommes Anglais

,

Gallois, Irlandais, et marcha contre

ce qu'il appelait les rébelles d'Ecosse.

Jamais ceux-ci n'avaient eu besoin de

^c tenir plus étroitement unis, et l'es-

prit de faction , un fol orgueil , une

basse envie , semèrent la discorde

parmi eux. Quelques grands suppor-

taient impatiemment qu'un simple

gentilhomme, pour avoir été le libéra-

teur de leur patrie , en fut devenu le

ï*égent. Toujours prêt à s'immoler au

bien public, Wallace abdiqua la régen-

ce, et ne fut plus même quele commau-
dantde sa troupe dans la nouvelle armée

qui se forma. Deux grands , Cumyn
de Badcnoch et Jacques Stuart , fu-

rent les généraux en chef et perdirent

le 2 2 juillet 1 298 cette terrible bataille

de Falkirck qu'Edouard se hâta de

leur livrer en apprenant leurs dissen-

sions; cette bataille où l'orgueilleux

Cumyn ne donna point, où le valeu-

reux Jacques Stuart fut tué , et où l'ef-

froyable carnage de 5o,ooo Ecossais

eût éteint la dernière espérance de leur

pays si Wallace n'eût su , à travers la

déroute générale, faire uue retraite ho-

norable à la tête des braves qui lui

restaient, et fermer le nord de l'Ecosse

au redoutable vainqueur, maître désor-

mais de toutes les provinces méri-

dionales. Ce vainqueur , après avoir

cantonné son armée, revint à Lon-
dres tenir un parlement. Là il com-
muniqua les articles de pacification

réglés entre lui et Philippe -le -Bel,

par la décision non pas du pape Lo-

XII.
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niface VITT , mais de « Victor Caié-

» tan, amiable compositeur et arbitre

)) de tous les dififércods survenus en-

» tre les deux rois. » Par ces articles

la Giiienne était rendue au roi d'An-

gleterre j le roi de France donnait eu

mariage sa sœur Marguerite à Edouard
devenu veuf, et sa fille Isabelle au

prince de Galles. Les deux monar-
ques avaient d'abord voulu stipuler

quelque chose pour leurs alliés res-

pectifs
,

puis avaient trouvé plus

court de s'en faire le sacrifice mutuel.

L'Anglais avait trop envie de l'Ecosse

pour ne pas concevoir que le Fran-

çais eût un égal désir de la Flandre :

Edouard abandonnait donc les Fia-»

mands à Philippe
,
qui lui abandon-

nait les Ecossais. Le parlement an-

glais approuva le traité, puis demanda
immédiatement au roi de confirmer

en personne les Chartes qu'il avait

confirmées par commission, Edouard,

au moins incertain, éluda, différa,

sortit de Londres sans en avoir pré-

venu le parlement , dit aux députés

qui le suivirent
,
que l'air de laville

luifaisait mal, et que, s'ils voulaient

y retourner, ils y recevraient réponsK

à leur requête. Ils la reçurent en ef-

fet , mais la confirmation deV/irée fi-

nissait par ces mots : sauf toujours le

droit de la couronne ; les seigneurs

rompirent la session avec un mécon-

tentement qui menaçait. On voulut

sonder les dispositions du peuple.

Les shériffs eurent ordre de faire lec-

ture des chartes en place publique.

Les chartes elles-mêmes furent cou-

vertes d'applaudissements , et la ré-

serve le fut de malédictions. Edouard

fit dire aux lords qu'il les ajournait

après Pâques, et leur accorderait alors

tout ce qu'ils désiraient. Un nou-

veau parlement s'ouvrit le 5 mai

1 299. Le roi voulait encore ajourner

la grande question jusqu'après la

"ai
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S. Michel. Il offrait de diminuer les

impôts, pour prix de la condescen-

dance qu'où lui montrerait. 11 avait

gagne' une partie des lords j mais les

autres insistaient d'autant plus, que

le conseil éludait davantage. Des

grands officiers de la couronne^ le

comte de Warwickje lord Beauchamp,

parlaient d'aller dans leurs provinces
,

et l'on ne doutait pas que ce ne fût

pour les soulever. Le roi se rendit au

parlement , ordonna une lecture pu-

blique de la grande charte et des ar-

ticles additionnels, demandai l'arche-

vêque de Caiitorbéry //// manquait

encore quelque chose, parce qull

était prêt à l'ajouter, confirma le

tout sans réserve
; y fit apposer imme'-

diatementle grand sceau, et autorisa

le cierge' à excommunier quiconque se

permettrait la moindre infraction de

ces lois fondamentales. C'était ainsi , à

peu de choses près
,
que devait s'ob-

tenir , à une distance de trois siècles
,

la fameuse pétition de droits: il y a

en Angleterre des époques de liberté

qui se rejoignent, comme ailleurs des

e'poqucs de servitude. Les Ecossais

,

n'étant pas encore remis des derniers

coups qui leur avaient ète' porte's, es-

sayèrent de devoir à la négociation ce

qu'ils ne pouvaient pas encore recou-

vrer par la victoire. Ils implorèrent la

médiation de la France et de Rome.

Philippe leur obtint une trêve de six

mois. Bonifcicc èciivit à Edouard pour

qu'il eût à retirer ses troupes de l'E-

cosse , et à faire partir pour Rome des

procureurs chargés d'y exposer le fon-

dement de ses prétentions. Mais en

repoussant avec toute justice celles du

monarque anglais , le pape en élevait

une pour lui-même , à laquelle on ne

s'était pas attendu. Le roi et le ponfife

rivalisaient de chimères comme d'am-

bition. Leur controverse existe, et il

rst difficile de décider lequel était plus
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raisonnable , de Boniface re'clamant ïa

suzeraineté de l'Ecosse au nom de l'a-

pôtre St. Pierre , ou d'Edouard l'exer-

çant au nom de Brutus le Troyen

,

qui , du temps de Samuel , l'avait ac-

quise aux rois d'Angleterre. Edouard
voulut que celte question fût traitée

dans son parlement. Il y appela cette

fois de nouveaux députés, que devaient

choisir dans leur sein les universités

d'Oxford et de Cambridge: addition qui

avait alors pour objet d'opposer une
barrièrede plus auxinvasionsde la cour

de Rome, et qui, maintenue depuis,

comme un hommage rendu à la science

et aux lettres, compléta la représenta-

tion parlementaire telle qu'elle existe

aujourd'hui. Le parlement répondit au
pape : « Que toutes les nations savaient

» que de tout temps le royaume d'An-

»gletcrre avait eu d'abord unedomina-

» tion absolue , et ensuite un droit de
» supériorité sur celui d'Ecosse

;
qu'en

» aucun temps le siège de Rome n'y

» avait eu aucun litre
;
que surtout le

»> roi d'Angleterre ne devait soumettre

» aucun de ses droits temporels an

» jugement du pape; et que, quand il

» le voudrait, son parlement ne leper-

» mettrait pas. » Celte lettre, compo-
sée d'assertions fausses, de dénéga-

tions vraies, et de principes incontes-

tables , ne répétait pas au moins l'his-

toire du Trojen Brutus. Sept comtes,

quatre-vingt-seize barons et un châte-

lain la signôi'ent, pour toute la com-
munauté dudit royaume d'Angle-
terre , ce qui prouve que les députés

des communes n'avaient encore au

parlement qu'une voix suppliante, ou

tout au plus consultative; mais il suf-

fisait qu'ils y fussent pour être sûrs d'y

arriver à la place qui leur appartenait.

Le roi désira, l'année suivante ( 1 3o2),

faire un voyage en France, pour y
traiter, disait-il , d'une paix définitive

entre les deux pays : le conseil en fit
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la proposition au parlement

,
qui la

rejeta tout d'une voix. La pre'sence

d'Edouard n'e'tait que trop nécessaire.

Les Ecossais avaient repris courage.

Wallace e'tait rentre en campagne ,

Cumyn avait été nommé régent. Le

Nord, resté indépendant , vint déli-

vrer le Midi; Cumyn , Wallace, Fra-

zer , remportèrent sur les Anglais trois

victoires en un jour ; toutes les forte-

resses méridionales ouvrirent leurs

portes au régent; Edouard eut à re-

commencer la conquête de l'Ecosse. Il

la recommença : il mit deux ans à l'a-

chever; écrasa ce malheureux pays

par la marche combinée de ses troupes

de terre et de mer; ie traversa d'un

bout à l'autre en conquérant furieux;

ravagea les terres après les avoir bai-

gnées du sang de leurs possesseurs;

abrogea toutes les lois, détruisit tous les

monuments, brûla tous les livres,

anéantit tousies dépôts d'actes publics

ou privés; voulut enfin éteindre jus-

qu'au nom écossais, et tout cela s'appe-

lait de la gloire. Wallace survivait, et

cenoin seul rendait encore incertaine la

conquête d'Edouard. Tout fut mis en

œuvre pour découvrir la retr.iite du
héros, pour acheter par un crime le

pouvoir d'en commettre un antre. Un
ami perfide vendit l'héroïque Wallace

au féroce conquérant. Celui qu'E-

douard, vainqueur ou vaincu, aiuait,

dans ses belles années, comblé d'hon-

neurs après l'avoir combattu, fut en-

voyé à Londres chargé de chaînes , et

périt à Tower-Hill du supplice des par-

jures et des traîtres, lui qui, n'ayant ja-

mais fait de serments qu'à sa patrie,

n'avait respiré que pour la défendre.

Quelque chose non d'aussi cruel, mais

de plus honteux peut-être, allait ache-

ver de souiller la gloire d'Edouard, et

de rendre même douteuses plusieurs

des vertus qu'on avait souvent admi-

rées en lui. il se croyait enfin sûr de
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posséder l'Ecosse; il avait reçu les

soumissions de la noblesse et même
du régent Cumyn; il gardait près de
lui , comme oiages , les chefs ou les

héritiers des premières familles du
royaume conquis

; enfin il avait fait

passer dans le parlement anglais de
1 3o5 , une ordonnance royale pour
Vétablissement de la terre d'Ecosse.
Soit que ce triomphe de la force le

rendît impatient de toute espèce de
frein mis à soa pouvoir , ce qui dé-
graderait moins son caractère

; soit

qu'il eût nourri depuis long-temps ce
dessein dans le secret de ses pensées
ce qui lui ôtcrait tout droit à l'estime

,

il reconnut tout- à- coup au pape ce
même pouvoir qu'il lui avait refusé

étant prince royal. Il se fit délier par
ClémentV du serment qu'il avait prêté

d'observer les chartes constitution-

nelles, et de ne pas inquiéter ceux
qui les avaient présentées à son accep-

tation. La bulle portait qu'en montant
sur le trône, le roi avait fait un ser-

ment antérieur à tous les autres, et

qui les absorbait tous, celui de main-
tenir les prérogatives de sa couronne.
Eu conséquence, Edouard commença
par établir une enquête sur ce qu'il ap-
pela les pratiques séditieuses des ba-
rons pendant son séjour en Flandre.

Le comte Maréchal
,
pris au dépour-

vu
,
s'en remit à la miséricorde du

roi, le fît son héritier, et obtint sou
pardon. D'autres furent condamnés à
de grosses amendes, qu'ils payèrent.
L'archevêque de Cantorbéry, qui n'a-

vait fait que le rôle de médiateur entre
le prince et les barons, fut tellement

troublé de s'entendre accuser de lèze-

niajcsté par la bouche même de son
souverain, qu'il se jeta aux pieds d'E-
douard, lui présenta \epalliuni et lui

demanda sa bénédiction. Ce fut quel,

que chose de bien singulier que d'en-

tendre le roi lui répondre : Oubliez-

52..
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vous votre caractère? n^est-ce donc

pas à vous de bénir et à moi d'être

béni ? Edouard le mit à la discrétion

du pape, qui, pendant tout le règne,

le suspendit de son office et de son

bénéfice. Les Ecossais ne laissèrent

pas au roi le loisir nécessaire pour

.suivre toutes ces belles procédures.

La mort de Wallace leur avait mis la

rage dans le cœur. Le peuple idolâ-

trait sa mémoire. Les grands ,
qui

n'enviaient plus sa puissance, déplo-

raient son malheur et regrettaient ses

services. Du rang de ces derniers sor-

tit un autre héros
_,
un fils du compé-

titeur de Ijailîeul ( P^. Robert Pruce),

qui pariit de la cour même d'Edouard

pour Moi- chasser d'Ecosse les An-

glais, et se faire sacrer roi dans l'ab-

baye de Scone, comme l'avaient été

aes ancêtres. Edouard envoya d'abord

contre lui un corps de vieilles troupes

qui lui arrachèrent difficilement une

première victoire, et sur lesquels il re-

prit bientôt son ascendant. Edouard

courut le combattre en personne.

Avant de quitter Londres il avait fait

emprisonner la mère et pendre les

Irois frères de Bruce. Chemin faisant

il fit exécuter, comme traîtres et re-

belles, des prisonniers de guerre, tels

que le comte d'Atho! , le chevalier

Frazcr , le clievalier Séton , et il se re-

paissait de l'idée de mettre tout à feu

et à sang, dès qu'il serait entré sur le

sol de ce peuple pauvre , fier et in-

domptable. 11 n'y entra pas. La mort

l'arrêta dans les murs de Carlislc. Ses

derniers moments furent partagés en-

tre des devoirs rchgieux , des conseils

à son fils, et des vœux de haine et

de vengeance contre ses ennemis.

Il ordonna au prince de ne laisser

respirer les Ecossais que quand ils

seraient subjugués pour jamais. Fai-

tes porter mes os devant vous , lui

dii'il^ el ils n'en soutiendront pas
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îa 7'ue. Des historiens écossais pré-

tendent que, dans son agonie, il don-

na l'ordre de mettre en croix tous

ces jeunes héritiers qu'il avait en-

levés à leurs familles pour s'en faire

des otages. Ainsi expira le 7 juillet

1 507 , dans la 69*. année de son âge

et la 55''. de son règne, un roi qui,

jusqu'à la fin, déploya les plus grandes

qualités
;
que la nature avait formé

pour les plus grandes vertus, et qui

brilla long-temps par elles; mais que

l'ambition égara et que le pouvoir cor-

rompit. Ceux qui ne placent la gran-

deur que dans l'exagération de la puis-

sance et dans les abus de la force

,

ceux qui , éblouis par l'éclat de la

gloire militaire, ne cahulent pas ce

qu'elle coûte aux nations , victorieuses

ou vaincues , ceux là sans doute jugent

ce prince moins sévèrement que nous.

Mais n'est-ce donc pas assez de célé-

brer la victoire injuste, sans pardonner

à la victoire féroce? L'agresseur qui

envahit , s'arrogera-t-il encore le droit

de punir l'opprimé qui se défend? et

le guerrier qui tue hors du champ de

bataille, qui tue un"ennemi désarmé,

un rival vertueux et malheureux , ne

devient-il pas autre chose qu'un guer-

rier? La conquête du pays de Galles

peut se défendre et même se louer. On
])eut dire qu'elle fut provoquée , ra-

pide, justifiée par un prompt succès

et une immense utilité. Qu'on retranche

ici de la victoire ce qui en fut l'abus, et il

sera possible de n'y voir qu'un grand

exploit également salutaire et glorieux.

Mais toutes les horreurs dont nous

avons vu dernièrement l'Espagne de-

venir le théâtre, n'ont rien eu de plus

affreux que ce qui s'est passé en Ecosse

pendant les trois invijsions d'Edouard

!«"., depuis l'iniquité de l'entreprise,

et l'atrocité des moyens, jusqu'aux dé-

sastres de l'événement. Ce que les ad-

mirateurs prévenus d'Edouard oui dit
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de plus spécieux pour l'excuser, c'est

qu'il a ve'cu dans un temps où le droit

de conquête ne paraissait pas même
susccplible d'un doute; où les devoirs

de nation à nation étaient ignores, et

où celui-là obtenait des éloges sans ré-

serve, qui , n'importe par quels moyens

et anx dépens de quel étranger, faisait

le bien de la société' dont il était ou le

chet'ou le membre. S -Louis du moins

futuue exception glorieuse <à ces moeurs

inhospitalières, à cette politique inhu-

maine, et à cette ignorance de la justice

universelle, qui seule est la justice;

mais il n'eu est pas moins certain que,

considéré seulement dans l'adminis-

tration intérieure de son royaume
,

Edouard mérita les respects et l'amour

qu'il obtint de ses sujets anglais. Ils lui

durent le premier lien de toute société,

la distribution impartiale de la jus-

tice, la collection et le perfectionne-

ment des lois , l'épuration des tribu-

naux existants , l'nistitutiou inappré-

ciable des juges de paix ; ils lui durent

et l'Angleterre lui doit encore sa li-

berté civile et sa liberté politique.

La première fut un don pur de sa vo-

lonté bienfaisante ; la seconde ne fut

peut-être que le l'ésultal de ses calculs

personnels. Fia fin de son règne a ren-

du plus que douteux si, en introdui-

sant les communes dans le parlement,

il avait entendu travailler pour ses

peuples ou pour lui; s'il avait voulu

poser une borne à son propre pou-

voir, ou mettre un frein à celui des

barons. Lorsqu'après avoir si souvent

juré l'observation des chartes constitu-

tionnelles, on le voit se faire délier de
ses serments par le pape, comment
ne pas craindre qu'il n'eût fait main-

basse sur toutes ces chartes , s'il fût

revenu triomphant de sa dernière ex-

pédition d'Ecosse? Mais enllu ses pro-

jets
,
quels qu'ils fussent , ont été en-

sevelis dans son tombeau , et les actes
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qu'il avait jurés sont restés existants.

Ce sera toujours une des grandes épo-

ques de l'histoire, qu'un règne duquel

d.itent, en Angleterre, la confirmation

définitive de la grande charte, le sup-

plément des articles additionnels , sur-

tout l'établissement de la chambre des

communes, c'est-à-dire, la fixité des

principes et des instruments de cette

constitution
,
qui devait avoir une telle

influence sm* le caractère du peuple

anglais,quidevaillerendretoutalafois

capable et digne du rôle qu'il a joué de-

puis en Europe et qu'il joue aujourd'hui

dans le monde entier. «Les remèdes les

» plus salutaires sont souvent extraits

» des poisons, a dit lord Lyttleton , et

» quel qu'ait été dans Edouard lecarac-

» tère de l'homme , comme roi il a ren-

» du à sou pays des services infinis. »

Cette disfinclioD ne nous semble pas

juste. L'Aomme privé, dans Edouard,

eut des vertus sans mélange. INous

avons vu le dévouement de sa piétë

filiale; il porta la piété conjugale au

même degré. La douleur qu'il ressentit

de la mort de sa première femme,

Elconore de Castille , fut si forte

,

qu'elle suspendit pendant plusieurs

mois les projets de son ardente ambi-

tion sur l'Ecosse. Des monuments de

cotte douleur se voyent encore aujour-

d'hiù à Northarapton , Geddington ,

Waltham , etc. Peut-être fut-il un père

trop indulgent. Il fallut que l'évêque

de Litchfield lui fît des remontrances

sévères sur le danger des liaisons du
prince de Galles avec Gaveston , pour

le déterminer à affliger son fils et à

bannir ce favori pernicieux. Les avis

et instructions que, dans son dernier

jour, il donna à ce même fils, les

promesses qu'il exigea de lui sont au-

tant de preuves de sa sollicitude pa-

ternelle. 11 fut bon maître et ami gé-

néreux; éclairé dans sa dévotion et

réglé dans ses mœurs. Ce fut donc
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Vhomme public et par conséquent le

roi qui eut des torts et plus que des

torts. Mais i'abbé Velly l'a trop noirci,

comme le P. Dorlëans l'a trop flatte.

Ses vertus et ses vices publics se ba-

lancèrent : des milliers d'hommes fu-

rent heureux, et d'autres milliers fu-

rent raailicureus par lui. L—T

—

l.

EDOUARD 11 , roi d'Angleterre
,

fils du précédent, naquit à Caerna-

van, dans le pays de Galles , le 0,5 avril

1284. Il existe, au sujet des circons-

tances qui accompagnèrent sa nais-

sance , une tradition recueillie par les

moines , et rapportée par les histo-

riens modernes : ceux-ci cependant

la regardent comme peu certaine. Les

premiers racontent qu'Edouard P"".

voyant la répugnance des Gallois
,

qu'il venait de subjuguer, à obéir aux

Anglais , leur promit de leur donner

un prince de mœurs irréprochables,

lié parmi eux , et qui ne parlerait pas

d'autre langue que celle de leur pays.

Les Gallois ayant témoigné leur joie

*'t juré d'obéir à ce prince , Edouard

investit de la principauté son second

fils qui venait de naître à Cacrnarvan,

dont il eut le nom. Quoi qu'il en soit,

le jeune Edouard est le premier fils

aîné d'un roi d'Angleterre qui ait porté

le titre de prince de Galles ; mais ce

ne fut qu'en 1 5o i qu'il lui fut accordé.

Pendant la vie de son père , Edouard

ne laissa pas entrevoir de penchants

vicieux; il était doux, mais faible et

aimant lés plaisirs ; il s'abandonnait

entièicment aux suggestions de Ga-

veslon , l'un de ses favoris ( F. Ga-

veston), qui le porta à couiraeltrc

des excès contre l'évêque de Licht-

field et Covenlry. Edouard l*"^. punit

cet écart de son fils en le faisant met-

tre dans la prison publique, et ensuite

il fil bannir (iaveston du royaume
,

par l'avis du parlement. 11 voulut, de

plus, que le prince s'engageât
,
par
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serment , à ne jamais rappeler ce fa-

vori , et il lui renouvela cette injonc-

tion à son ht de mort. Edouard
,
pour

son malheur, fut sourd a ce sage con-

seil. Il succéda à son père le 7 juillet

i5o7. Sa belle taille, sa Ggure agréa-

ble, son port majestueux
,
prévenaient

favorablement les Anglais; aucun mo-

narque n'était monté sur le trône sous

des auspices aussi favorables. Il com-

mandait une armée victorieuse et prête

à marcher à de nouveaux exploits,

son peuple était uni, aucun rival ne

lui disputait ses droits. Il est vrai que

l'esprit remuant de ses sujets , résultat

de la forme do la constitution encore

peu fixe, exigeait dans le monarque

des Anglais un mélange d'adresse et

de fermeté qu'Edouard ne possédait

pas. Ses premières actions firent mal

augurer de sa conduite future. Dédai-

gnant les derniers avis de son père

,

il ne fit que se montrer en Ecosse

,

puis revint sur ses pas , congédia son

armée , et , aussi ennemi de toute ap-

plication sérieuse qu'incapable de s'y

livrer, il ne s'occupa que de ses plai-

sirs , et se hâta de rappeler Gaveston
;

il le créa comte de Cornouailk , lui fit

épouser sa nièce , sœur du comte de

Glocester, et parut n'apprécier le pou-

voir suprême, qu'autant qu'il le met-

tait en état de combler d'honneurs

l'objet de ses affections. Son père l'a-

vait, de son vivant, fiancé à Isabelle,

fille de Philippe-leBel, roi de Frauce

,

et lui avait, en mourant , recommande'

d'accomplir promptement ce mariage.

Ce fut le seul de ses avis qu'il suivit. Il

alla à Paris pour épouser Isabelle, et

faire hommage à Philippe du duché de

Guienne , laissant Gaveston régent

du royaume, avec des pouvoirs plus

étendus qu'on ne les donnait ordinai-

rement ; et, à son retour avec la reine,

il continua de donner à ce favori tous

les témoignages d'un attachement pas-
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sionnëdout on murmurait universelle-

ment. Isabelle , nc'e avec un caractère

impe'rieux, supportait impaliennnent

que Gaveston exerçât sur l'esprit du

faible Edouard un empire qu'elle se

croyait seule en droit d'obtenir ( K.

Isabelle de France ). Ce mip;Tion lui

devint odieux ; elle vit avec plaisir la

noblesse former contre lui une ligue

puissante. Un parlement fut convoqué

à Westminster en i5o8 : on y de-

manda le bannissement de Gaveston.

Edouard fut oblige' d'y consentir; mais

en acquiesçant à cette dérision il mar-

qua son aveugle tendresse pour son

favori. Au lieu de le renvoyer drtns sa

patrie, il le nomma vice-roi d'Irlan-

de , l'accompagna jusqu'à Bristol , et

,

avant de s'en séparer, lui fit don de

terres considérables en Angleterre et

en Gascogne. Bientôt, ne pouvant plus

résister au chagrin que lui causait l'é-

loignement de Gaveston, il gagna, par

ses largesses, les hommes qui lui étaient

le plus opposés , obtint en cour de

Rome la dispense d'un serment, prêté

par le favori, de ne jamais reparaître

en Angleterre , le rappela , et alla au-

devant de lui jusqu'à Chestcr, oii il

lui prodigua les marques de sa ten-

dresse. Il se munit au parlement d'un

acte qui l'autorisait à le rétablir dans

toutes ses places ; enfin son afTeotion

insensée pour Gaveston alla jusqu'à

l'extravagance. Celui-ci devint de nou-

veau en horreur aux grands du royau-

me, qui, enfreignant les usages reçus

et la défense expresse du roi, entrè-

rent au parlement, escortés d'une suite

nombreuse de gens armés , et , se

voyant maîtres de l'assemblée, ils pré-

sentèrent une requête, équivalente à

un ordre, pour demander qu'Edouard

leur transférât toute l'autorité de la

couronne et du parlement. Ce prince

fut donc forcé de signer, en i3io,
wne commissioa par la(jacile il auto-
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risait les prélats et les barons à nom-
mer douze personnes qui auraient pou-

voir, jusqu'à la St. -Michel de l'année

suivante , de dresser des ordonnances

pour l'administration du royaume et

des règlements pour sa maison. Les
barons signèrent à leur tour une décla-

ration par laquelle ils reconnaissaient

ne devoir ces concessions qu'à la vo-

lonté libre d'Edouard, et s'engageaient

à tenir la main à ce que les pouvoirs

des douze expirassent au terme fixé.

Plusieurs de leurs ordonnances furent

vraiment sages ; mais ce qui déplut

principalement à Edouard, fut l'arti-

cle qui concernait l'éloiguement de ses

pernicieux conseillers, et le bannisse-

ment de Gaveston à perpétuité. Ce-

pendant sa faiblesse le porta à sanc-

tionner tout ; mais en même temps il

fit une protestation secrète contre ces

mêmes ordonnances , et , arrivé à

York, où il était délivré de la crainte

des barons, il rappela Gaveston. Alors

les barons renouèrent leur ligue; le

clergé s'y associa , et le peuple entier

se déclara contre le roi et son favori.

Thomas , comte de Lancastre
,
petit-

fils de Henri III , chef de la ligue,

prit les armes et marcha sur York. Le
roi en était parti pour Ncwcastle ; il

l'y poursuivit. Edouard n'eut que le

temps de s'enfuir à ïiumouth , oii il

s'embarqua avec Gaveston, et fit voile

pour Scarborough. Il laissa sou favori

dans cette forteresse, cl retourna vers

York, dans l'espérance d'y pouvoir

lever une armée pour faire face à ses

ennemis. Il était dans les environs de
Berwick, lorsqu'il apprit que les mé-
contents avaient fait trancher la tête à

Gaveston. Il jura, dans sa fureur, d'im-

moler à sa vengeance tous lesgrands qui

avaient eu part à cette scène sanglante;

mais sa faiblesse ordinaire lui fitécouter

des propositions d'accommodement. Il

accorda le pardon au:i baions , à cou*
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dition qu'ils se jetteraient publique-

ment à SCS genoux. La paix intérieure,

qui fut la suite de cet arrangement,

permit à l'Angleterre de s'opposer aux
progrès des Ecossais ( Voy. Bruce).
Edouard rassembla des troupes dans

loutes ses possessions , et entra eu

Ecosse à la tête d'une «rme'e de cent

mille hommes , à ce que disent les

Listoriens de ce pays; mais ce nombre
paraît prodigieusement enflé. Edouard
])crdit, le 9.4]"'" '3'47 ''^ sanglante

bataille de Ban nockburn, près de Stir-

ling , et n'e'cliappi qu'avec peine eu

se réfugiant à Dnnbar , dont le comte

de March lui ouvrit les portes , et se

rendit par mer à Berwick. Cette dé-

faite, disent les tistoriens, répandit

une telle consternation parmi les An-
glais

,
que, pendant plusieurs années,

on remarqua que malgré la supériorité

du nombre , ils n'osaient pas tenir

ferme en présence des Ecossais. De
nouvelles calamités vinrent se joindre

à ce désastre j une famine affreuse,

et les maladies qui eu sont ordinaire-

mentla suite, ravagèrent l'Angleterre;

lés Gallois se révoltèrent; le comte de

Lancaslre et les barons de son parti

qui avaient refusé de suivre Edouard
dans sou expédition d'Ecosse, insis-

tèrent sur l'exécution de leurs ordon-

)iances. La situation déplorable du
roi le força de souscrire à ce qu'ils

exigèrent; Lancastre fut mis à la

tcle du conseil. Les Ecossais rava-

geaient le nord de l'Angleterre; ou
soupçonna Lancastre d'être d'accord

avec eux. Cependant le roi , toujours

raallieureux dans le choix de ses fa-

voris , avait accordé toute sou affec-

tion et sa confiance à Hugues Le Des-
penser ou Spenser

,
jeune anglais

d'une naissance illustre, mais d'un

caractère aussi vicieux que Gaveston.

Lancastre pt ses partisans jurèrent la

perte de Spenser, que le roi avait ma-
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rie à sa nièce. Ou dit que Spenser,

pour agrandir les biens immenses que

sa femme possédait sur les frontières

du pays de Galles, persuada nu
roi de commettre ime injustice. Une
guerre civile fut le résultat de celle

imprudence. Les mécontents levèrent

une armée , mandèrent au roi d'é-

loigner ou de faire arrêter Spenser
,

et lui signifièrent qu'en cas de refus
,

ils renonceraient à sou obéissance , et

de leur propre autorité se vengeraient

de son ministre. Sans attendre une

réponse à cet insolent manifeste , ils

ravagèrent les terres de Spenser et cel-

les de son père , marchèrent sur Lon-
dres, et demandèrent au roi le ban-

nissement des Spenser. Ils étaient ab-

sents tous deux. Le roi répondit que

le serment qu'il avait fait à son cou-

ronnement d'observer les lois, ne lui

permettait pas de consentir à la con-

damnation- de deux hommes qu'on

n'accusait d'aucun crime , et qui n'é-

taient pas à portée de se justifier. Les

mécontents entrèrent dans Londres
,

se rendirent au parlement, et à force

de menaces et de violences, lui ar-

rachèrent une sentence d'exil perpé-

tuel, et de confiscation de biens contre

les Spenser. Cette assemblée eut le

nom de parlement des bandes blan-

ches , à cause de certaines marques

blanches que les partisans des mécon-

tents portaient pour se reconnaître.

Ils exigèrent ensuite du roi uuq am-
nistie pour leur procédure illégale , et

la ratification de tout ce qu'ils avaient

fait. Bientôt la personne et l'autorité

cJ'Edouard devinrent tellement mépri-

sables, que personne ne les respecta

plus. Le propriétaire du château de

Leed en refusa l'entrée à la reine»

dont quelques- uns des gens furent

tués quand ils se piésentercnt. Vive-

ment offensée de ne pouvoir obtenir

justice de cet affront, qui excita néaU'
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,

Ijvibelle persuada à Edouard de pren-

dre les armes pour châtier l'offeuseur.

Ce succès' obtenu, le roi donna lui

libre cours à ses vengeances, et rap-

pela Spenscr. Lancastre
,

qui avait

reçu des renforts d'Ecosse , fut défait

à lîucton sur la Trcnt , en 1 5'22 , et

«enduit à Edouard
,
qui le fit décapi-

ter pour expier le supplice de Gaves-

ton. Plusieurs autres barons portèrent

leur tci'c sur l'cchafaiid; une partie de

leurs dépouilles alla enrichir les Spen-

scr, qui devinrent de plus en plus l'ob-

jet de l'cxe'cration générale. Le roi

,

e'nor^ueilli des avantages remportés

sur les mécontents de son royaume,

crut l'occasion favorable pour fondre

sur l'Ecosse. La disette le força d'en

sortir ; son armée fut battue et pour-

suivie jusqu'à York par Robert Bi uce,

qui consentit à conclure avec l'Angle-

terre une trêve de treize ans. Edouard,

débarrassé de tous ses ennemis , ne

put goûter le repos. La reine s'était

brouillée avec les Spenser. Dans un
voyage qu'elle fiten France, en 1 5^4,
pour appaiscr des difficultés survenues

entre son mari et sou frère Charlcs-

le-Bel , au sujet de la Guienne , elle

s'était liée à Paris avec plusieurs ba-

rons anglais fugitifs et ennemis des

Spenser, et entr'autres avec Mortimer,

jeune gentilhomme des environs du
pays de Galles. Il fit de tels progrès

dans son cœur
,

qu'il l'entraîna dans

la conspiration formée contre le roi.

Pour mieux réussir elle attira adroi-

tement à Paris Edouard son Gis , et

lorsque son époux , instruit de ce qui

se tramait en France , la pressa de

revenir en Angleterre , elle déclara

qu'elle n'y mettrait le pied que lors-

que les Spenscr seraient bannis. Aidée

des troupes du comte de Hollande,

soutenue par les propres frères du roi

,

die débarqua le-jj septeinjjre lâiG,
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sur la côte de Sufïoik , et fut bientôt

rejointe par uu grand nombre de mé-

contents. Edouard essaya de réveiller

quelques sentiments de fidélité dans

le cœur des citoyens de I^ondres ; ce

fut en vain : la haine contre les favo-

ris était trop forte. Le soulèvement

gagna toute l'Angleterre, [^e roi
,
pour-

suivi jusqu'à Bristol, où il ne trouva

pas ses sujets aussi bien disposés qu'il

l'avait espéré, passa chez les Gallois.

Son Jitlente y fut aussi trompée; il

s'embarqua pour l'Irlande; les vents

le repoussèrent sur les cotes du pays

qu'il voulait quilter. Réduit à se ca-

cher dans les montagnes , il fut bien-

tôt découvert, arrêté avec le jeune

Spenser et uû petit nombre de servi-

teurs fidèles. On le coiiduiNit au châ-

teau de Monmoulh , et on lui envoya

demander le grand sceau du royaume,

après quoi on l'enferma dans le châ-

teau de Kenilvvorth. Les deux Spen-

ser, et quelques personnes attachée->

au roi , furent mises à mort. Ce mal-

heureux monarque fut déposé le i4

janvier i Su^ , dans un parlement tenu

à Westminster. On élut roi à sa place,

Edouard, prince de Gilles, déjà dé-

claré régent du royaume. Une dépu-

talion fut envoyé à Keniiworlh pour

demander à Edou ird la résignation de

sa Couronne
,
parce que le j)rince de

Galles av.iit déclaré qu'il ne l'accepte-

rait jamais durant la vie du roi son

père , sans son consentement exprès.

Les menaces et la crainte arrachèrent

le consentement du monarque, «qui,

dit Kapin ïoyras, « parut devant les

» députés vêtu de deuil , et marqu^int

» par sa contenauce le trouble dont

» il était agité. Leur vue fit une telle

» impression sur son esprit
,

qu'il

» tomba dans une défaillance dont il

V eut peine à revenir. Quand il fut in-

» formé du sujet de leur commission »

» il montra un abattement au'ou uo
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» pouvait voir sans pille , témoigna

» de l'affliction de la haine de ses su-

» jets, ajoutaut que, si sa douleur pou-

» vait recevoir quelque soulap;ement

» c'était par la considération des bon-
V te's qu'ils avaient pour son fils, dont

» il les remerciait , et qu'il se soumet-

» tait à tout ce qu'on exigeait de lui. »

Du fond de sa prison il écrivait quel-

quefois à la reine pour la prier d'en

adoucir les rif^iieurs. Pour tromper le

peuple , elle lui envoyait de petits

présents
; mais elle refusa toujours

d aller le voir , et ne permit jamais

au roi, son fils, d'aller rendre quel-

ques devoirs à son père. Toutes ces

circonstances, si odieuses en elles-mê-

mes, firent ouvrir les yeux au peuj)le.

La pitié pour le monarque détrôné

commença à remplacer la haine. On
reconnut qu'il avait été trop sévère-

ment puni. Henri, comte de Lancas.-

trc, à qui sa garde était confiée, parta-

gea bientôt ce nouveau sentiment. La
reine le soupçonna de songer à ren-

dre la liberté à Edouard. On lui en
ôla la garde pour la donner à lord

Berkeley, et aux chevaliers Mautra-
vers et Gournay. Ces deux derniers,

connus pour leur caractère brutal , le

conduisirent à Coff, à Bristol, et enfin

au château de Berkeley. On raconte

que, dans ce voyage, ils poussèrent

l'indignité jusqu'à faire apporter pour
raser Edouard de l'eau froide et tirée

d'un fossé bourbeux. Le roi en ayant

demandé d'autre qu'ils refusèrent, il

lui échappa quelques larmes , et il

s'écria qu'en dépit de leur insolence il

serait rasé avec de l'ean chaude et

propre. Les moyens indirects de con-
duire Edouard au tombeau paraissant

trop lents à Mortimer , alarmé de la

tendance de l'opinion publique, les

deux surveillants qui lui étaient ven-

dus, reçurent ordre de hâter la fin

de ce prince. Suivant le rapport des
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historiens, ils profitèrent du temps
où Berkeley , tombé malade , était

hors d'état de remplir sa ^lace. Le
21 septembre ils vinrent au château

de Berkeley , se saisirent d'Edouard

et le jetèrent sur un lit, lui mirent

un coussin sur le visage pour étouffer

ses cris , l'assujétirent sur le lit au

moyeu d'une table qu'ils renversèrent

sur son corps , et au travers d'un

tuyau de corne lui enfoncèrent un fer

rouge dans les entrailles. Quoique

cette précaution empêchât qu'il ne

restât sur le corps du roi des mar-
ques de violence , les cris aigus que
lui arracha ce supplice horrible révé-

lèrent le crime aux gardes et à tous

les domestiques du château. Mautra-

vers et Gournay, devenus en exécra-

tion au gcnrehumain,furentcontraints,

après la chute de leurs protecteurs

,

de fuir hors du royaume. Gournay
arrêté à Btirgos, trois ans après, fut

livré au sénéchal de Guicnne et em-
barqué pour l'Angleterre; mais il fut

décapité pendant la traversée. Mau-
travers, après s'être caché plusieurs

années en Allemagne, obtint sa grâce

d'Edouard III. Peu de princes ont été

d'un caractère aussi doux et d'un gé-

nie aussi borné que le fut Edouard IL

Forcé de se reposer sur d'autres du

fardeau de l'administration , son in-

dolence , et son défaut de sagacité

lui firent presque toujours faire de

mauvais choix , causes de toutes ses

infortunes. Edouard eut de sa femme
Isabelle , Edouard III , un autre fils

,

mort jeune, et deux filles; Jeanne

épousa David Bruce, roi d'Ecosse,

et Eléonore, Renaud duc de Gueldre.

E—s.

EDOUARD III, roi d'Angleterre,

fils du précédent et d'Isabelle de Fran-

ce , naquit le 1 5 novembre 1 3 1 5. Il

n'avait que douze ans lorsque sa mère,

qui s'était rendue en France auprès de
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son frère Charles-le-Bel pour arranger

des difficullés survenues entre ce mo-
narque et Edouard II, au sujet de la

Guienne
,
proposa que sou mari cédât

à son fils la souveraineté de cette

province , et que ce jeune prince vînt

à Paris en faire riiommap;e dû par un

vassal à son seigneur ; mais Isabelle

cachait le véritable motif de sa de-

mande, qui était de se faire un ap-

pui du nom de son fils pour accomplir

les projets qu'elle méditait contre son

mari. Le piège ne fut pas aperçu, ni

même soupçonné, par le roi d'Angle-

terre, ni pur le jeune Spenser qui le

gouvernait, ni par aucun des membres
du conseil j et le jeune Edouard passa

en France. Lorsque le temps d'exé-

cuter ses desseins fut arrivé, Isabelle

débarqua en Angleterre en \'Si6 avec

son fils. Les grands, voyant le prince

de Galles dans l'armée de sa mère,

se crurent à l'abri des proscriptions,

et tous se rangèrent sous ses drapeaux.

Après la déposition d'Edouard II
,

prononcée par le parlement en iSi'j,

le jeune Edouard , déjà déclaré régent

,

fut proclamé roi sous le nom d'^-

douard III. Trompé par les larmes

feintes que sa mère répandit eu cette

occasion, et cédant à la générosité de

.son caractère , Edouard fit le vœu so-

lennel de n'accepter jamais la cou-

ronne tant que son père vivrait. L'obs-

tacle que cette résolution apportait aux

desseins de la reine fut bientôt levé

par le parti qu'ils prirent d'arracher au

malheureux Edouard II une abdication

formelle de la couronne en faveur de

son fils. Dès que les commissaires fu-

ren! de retour avec cet acte authen-

tique, Edouard III fut de nouveau

proclamé et couronné. L'administra-

tion du royaume fut confiée à un
conseil de régence , composé de dou-

ze personnes ; mais dans le fait , Mor-
timer, amant de la reine , ont toute
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l'autorité. On aurait pu croire que h
iiobNsse , habituée à la licence par

la faiblesse du roi détrôné
,
profite-

rait de la minorité de son successeur

pour exciter des troubles; mais les

premières secousses vinrent du de-

hors. Le roi d'Ecosse , encore animé

de ce génie martial qui sous le règne

d'Edouard II avait relevé sa nation,

crut l'occasion favorable pour hasar-

der une invasion en Angleterre, et

menaça les provinces septentriona-

les avec une armée de vingt - cinq

mille hommes. La régence d'Angle-

terre , après avoir vainement essaye

de faire la paix avec l'Ecosse , leva

une ai'mée d'environ soixante mille

hommes
, y joignit des troupes étran-

gères, et le jeune roi, animé de l'a-

mour de la gloire, marcha avec ces

forces nombreuses à la rencontre de

l'ennemi. Les généraux écossais, après

avoir ravagé les provinces voisines

de leur pays , s'étaient retirés. Edouard
eut beaucoup de peine à les décou-

vrir, et quand à la fin il se trouva

vis-à-vis d'eux, leur position était si

avantageuse
,
qu'il reconnut avec cha-

grin qu'il ne pourrait les attaquer sans

exposer son armée à un danger évi-

dent. Avide de gloire et de vengeance,

Edouard leur fit vainement proposer

deux fois d'essayer la fortune des ar-

mes en rase campagne. Il attendit

aussi inutilement l'occasion de les ac-

cabler avec ses forces supérieures ;

toujours ils conservèrent l'avantage

du terrain , même en changeant de
position. Douglas, l'un d'eux, après

avoir, avec deux cents soldats déter-

minés, pénétre par surprise jusqu'à la

tente du roi , ne se retira qu'après

avoir perdu la plus grande partie de

son monde , et dans la même nuit

toute l'armée écossaise effectua sa re-

traite sans avoir fait d'autre perte.

Edouard fut au désespoir de se voir
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si cruellement déçu dans l'espe'rance

qu'il avait conçue de se signaler dès

sa première campagne à la tête d'une

si belle armée. Les preuves de génie

et de courage qu'il donna dans cette

campagne causèrent beaucoup de joie

en Angleterre, et elles furent regardées

couimeles présages certains d'un règne

glorieux. Le mécontentement général

tomba sur Morlimer, qui avait sans

cesse entravé l'ardeur belliqueuse du
roi. On murmura du traité de paix

qu'il avait conclu avec les Ecossais,

et qui fut scellé par le mariage de Da-
vid ,

fils du roi d'Ecosse , avec Jeanne

,

sœur d'Edouard. La paix
,
quoique

approuvée par le parlement , n'avait

paru ni nécessaire ni honorable. La

haine que l'on portait à Mortiraer, prit

de là une nouvelle fone. Les princes

du sang s'unirent si étroitement con-

tre lui, qu'il s'en inquiéla; mais leur

désunion le mit bientôt à même de

choisir parmi eux une victime, et

celte victime fut le comte de Kent

( vof . Edmond ). Le supplice de l'on-

cle du roi ne le satisfit pas encore ; il

persécuta plusieurs grands, et leurs

dépouilles conlribuèrent à grossir sa

fortune, déjà immense. Cependant l'o-

rage grondait contre lui; une circons-

tance imprévue le fit éclater. Edouard
qui prétendait du chef de sa mère avoir

des droits à la couronne de France

,

échue à la ligne collatérale des Valois
,

tn vertu de la loi saliquc, fut sommé
en iSag par Philippe VI de venir

lui rendre hommage de la Guienne.

11 aurait bien voulu le refuser; mais

son conseil et sa mère étant d'un avis

opposé, -il partit pour la France, après

avoir fait une protistaliou par laquelle

il se réservait tous ses droits à la cou-

ronne de ce royaume. Pour se dé-

dommager de cette humiliation , il pa-

rut à la cour de Philippe avec un
çcîat imposant; et après avoir rendu
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son hommage, il convint avec Phi-

lippe de conditions propres à lever les

doutes relatifs au dernier traité entre

la France et l'Angleterre. 11 est vrai-

semblable que ce fut dans ce voyage

qu'on l'instruisit de diverses parti-

cularités qui commencèrent à lui don-

ner des soupçons sur la conduite de

sa mère. Bientôt il apprit tout ce qui

s'était passé depuis la déposition de

son père. i>upportant déjà avec impa-

tience le joug de Mortiraer, Edouard,
parvenu à sa 18'. année , voulut le

secouer ; mais , entouré des agents

de l'audacieux ministre, il avait be-

soin de mettre dans ses démarches

de la prudence et du mystère. S'é-

tant concerté avec quelques barons ,

Il fut introduit la nuit par un sou-

terrain dans le château de Nottin-

gbam , où la reine résidait avec Morti-

mer. Tous deux furent arrêtés. La
reine fut enfermée pour le reste de

ses jours dans le château de lîising , et

Mortimer fut pendu ( voy. Isabelle

DE France et Mortimer). Edouard,

après avoir pris en main les rênes du
gouvernement, s'appliqua avec beau-

coup de soin et de sagesse à corriger

les abus; et bientôt le gouvernement

,

après s'être fait respecter dans l'inté-

rieur , fut redouté par les états

voisins. Edouard
,

qui ne cherchait

qu'une occasion favorable aux des-

seins de son esprit ambitieux , la

trouva bientôt. 11 avait été stipulé, par

le dernier traité avec l'Ecosse, que les

nobles de chaque royaume qui pos-

sédaient des domaines dans l'autre eu

obtiendraient la restitution. L'exécu-

tion de cette clause avait toujours été

diiréréc par Robert Bruce, qui venait

de mourir. Les nobles anglais s'adres-

sèrent dans leur mécontentement à

Edouard-Bailleul , fils de celui qu'E-

douard l*"". avait placé sur le troue

d'Ecosse ( voy. Edouard de Baii«-
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tEUL ) , et l'engagèrent à profiter de

là minorité du (ils de Robert lirucc

pour faire valoir ses droits à la cou-

ronne. De puissants motifs s'opposant

à ce qu'Edouard III se déclarât ou-

vertement contre son beau-frcre en

faveur de Bailleul , il se contenta d'en-

courager ce dernier , lui permit de

lever des troupes dans le nord de

l'Angleterre, et approuva la conduite

des nobles qui se disposaient à pren-

dre part à cette entreprise. La fortune

se déclara d'abord pour lui ; mais en-

suite , repoussé et même poursuivi

jusqu'en Angleterre dans l'état le plus

déplorable, Bailleul jugea que l'aide

d'Edouard lui était indispensable pour

ressaisir sa couronne. Il lui offrit

donc de lui en renouveler l'hommage.

Edouard
,
jaloux de recouvrer une pré-

rogative dont le traité conclu par Mor-

timer l'avait privé , accepte l'offre de

Bailleul, rassemble une armée, marcbe

en Ecosse, et s'empare de Berwick.

Douglas, régent du royaume, lui livre

bataille le 19 juillet i553,àHabidown-
Hill , au nord de cette ville , est tué dès

le commencement de l'action , son ar-

mée est mise en déroute, et elle perd

près de trente mille hommes. Edouard

laisse un corps de troupes considéra-

ble à Bailleul et il retourne en Angle-

terre. Les Ecossais furent si indignés

de voir leur roi céder à Edouard
toute la partie de leur pays située

au sud-est d'Edinbourg , et même le

château de cette ville, qu'aussitôt que

les troupes anglaises furent rentrées

dans leur patrie, ils se révoltèrent con-

tre Bailleul et le chassèrent. Edouard
marcha de nouveau en Ecosse, les

habitants à sou approche se retirè-

rent dans les montagnes , le laissant

détruire et ravager les terres de ceux

qu'il appellait rébelles. I! ne fut pas

plutôt parti qu'ils reprirent posses-

sion de leur pays. Edouard reparut
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(t obtint fcs mêmes succès. Quoi-

qu'il parcourût tout le pays plat sans

éprouver de résistance , les Ecos-

sais étaient moins disposés que ja-

mais à se soumettre ,et au milieu de
toutes leurs calamités , l'espoir d'un

secours promis par la France soute-

nait leur courage; la guerre étant au

moment d'éclater entre ce royaume
et l'Angleterre , ils avaient lieu d'es-

pérer que la puissance qui les oppri-

mait depuis si long-temps serait obli-

gée d'employer ailleurs une grande

partie des forces employées contre

eux. Ils respirèrent eu effet ; Edouard
venait de diriger son ambition vers

un objet plus éclatant. L'idée de faire

valoir ses prétentions à la couronne

de France , ne semblait plus l'occa-

per, lorsque Robert d'Artois, prince

français, mécontent delà sentence de

la chambre des pairs
,
qui l'avait con-

damné au banuissement, se réfugia en

Angleterre. Il y fut accueilli par le

roi, qui l'admit dans ses conseils (*t

lui accorda sa confiance. Robert tra-

vailla aussitôt à réveiller dans l'esprit

d'Edouard les prétentions de ce prin-

ce sur 1.1 couronne de France. Edouard
fut d'autant plus disposé à prêter

l'oreille aux insinuations de Robert,

qu'il avait à se plaindre de Philippe-

de-Valois, qui retenait quelques places

en Guienne et avait encouragé les

Ecossais à soutenir leur indépendance.

De nouveaux incidents vinrent enco-

re ajouter au ressentiment des deux
monarques, au point de les rendre

sourds à toutes les propositions d'ac-

commodement qui leur furent présen -

tées par le Pape. Edouard, ébloui

d'ailleurs par l'espoir de conquérir la

France , fit tous les préparatifs d'iine

si grande entreprise. 11 commença par

engager dans ses intérêts le comte

de Ilaiuaut son beau -père , le dnc de

iJrjbant et plusieurs princes d'Allé-
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mague; il chercha ensuite à gagner

le fameux Arlevelle, brasseur à Gand,

qui exerçait un pouvoir absolu sur les

Flamands ( Voy. Artevelle ). Cet

homme , enorgueilli des avances du

roi d'Angleterre, l'invita à passer dans

les Pays-Bas. Edouard, avant d'en-

tamer cette grande affaire , affecta de

consulter le parlement , obtint son

approbation, et, ce qui lui fut au

moins aussi utile , le don de vingt

mille sacs de laine dont le produit

,

payé par les Flamands , lui devait

fournir les moyens de s'assurer de ses

allies d'Allemagne. Dèsqu'il fut enFlan-

dre , il prit
,
par le conseil d'Arte-

velle, le titre de roi de France, pour

lever les scrupules des Flamands qui

,

Tassaux de ce royaume , auraient re-

fuse de concourir à une invasion du

territoire de leur suzerain. Il avait

déjà obtenu à Coblentz, de l'empereur

Louis de Bavière , le titre de vicaire

de l'empire
,

qui l'autorisait à faire

marcher les princes allemands. Louis,

poussant la condescendance plus loin
,

avait condamné Philippe de Valois à

restituer à l'empire les villes et les

domaines qui en relevaient, et il avait

en même temps adjugé au roi d'An-

gleterre les provinces d'Aquitaine,

de Normandie et d'Anjou, comme
faisant partie des anciens domaines

de cette couronne; enfin il lui avait

donné la totalité du royaume de Fran-

ce, comme succession de sa mère

Isabelle. Des rivalités implacables,

des contestations longues tt sanglan-

tes ont été le résultat de ces ridicules

concessions. Edouard entra eu Fran-

ce, en iJDQ, à la tête d'une armée

de cinquante mille hommes
,

pres-

que tous étransicrs, et campa dans

les pldines de Vironlosse ,
près de

Capelie. Philippe marcha à lui avec

des troupes beaucoup plus nombreu-

ses. Les deux armées restèrent en
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les monarques s'envoyèrent récipro-

quement des défis. A la fin Edouard
se retira en Flandre et licencia son

armée après avoir contracté des dettes

énormes , anticipé sur ses revenus

,

et engagé tous ses joyaux , ainsi que
ceux de la reine. 11 se donna en quel-

que sorte en nantissement à ses créan-

ciers
,

puisqu'il ne partit pour l'An-

gleterre qu'avec leur permission , et

sur sa parole d'honneur de revenir

en personne s'il n'acquittait pas ses

dettes. Comme il était d'un caractère

trop entreprenant pour se laisser dé-

courager par ces premiers obstacles

,

il ne songeait qu'aux moyens de ré-

tablir sou honneur par des opérations

plus heureuses. Il convoqua donc un
parlement , et ayant consenti à ac-

corder une nouvelle confirmation des

Chartes favorables à la liberté des

sujets , et promis de remédier à quel-

ques abus dans l'exécution des lois

,

il obtint le don d'un neuvième sur

toutes choses, et d'autres subsides

importants. Philippe , instruit des

préparatifs immenses qui se faisaient

en Angleterre et dans les Pays-Bas
,

équipa une flotte considérable, et la

posta à la hauteur de l'Ecluse pour in-

tercepter Edouard à son passage. Une
bataille navale livrée le i4 juin i34o
anéantit la flotte de Philippo. Ce suc-

cès important augmenta l'influence du

roi d'Angletene sur ses alliés
,
qui se

hâtèrent d'assembler leurs forces et

de les joindre aux siennes. Il s'avança

encore une fois contre la France , à la

tête de cent mille hommes , et il assié-

gea Tournay. Philippe parut à la tête

d'une armée encore plus nombreuse.

Edouard, après avoir perdu plus de

trois mois devant la place, envoya un

cartel à Philippe, et il lui offrit de

vider leur querelle par un combat sin-

gulier, ou par un combat de cent
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contre cent. Philippe répondit qu'E-

douard lui ayant rendu hommage

pour le duché de Guienne , il ne

lui convenait nullement d'adresser

un défi à son seigneur suzerain. De

telles biavades bonnes, tout au plus,

à éblouir le peuple, ne pouvaient qu'ac-

croître les ressentiments des deux

monarques ; heureusement la com-

tesse douairière de Hainaat , sœur de

Philippe et belle- mère d'Edouard,

interposa ses bons offices, et une trêve

mit fin aux hostilités. Edouard, hon-

teux de se voir abandonne par l'em-

pereur et par la plupart de ses allie's,

et fatigué des importunités de ses

nombreux créanciers , fut obligé de

s'y dérober eu passant furtivement

en Angleterre. Le parlemciit profila

du mauvais état des affdires du roi

pour exiger de lui des concessions

exorbitantes qui furent ratifiées so-

lennellement , mais Edouard déclara*,

par une protestation secrète
,
qu'aus-

sitôt que les circonstances le permet-

traient , il révoquerait de sa propre

autorité l'acte qu'on lui avait arra-

ché. En elfet , à peine eut-il touché le

subside, qu'il publia un édit par le-

quel , de l'avis de son conseil et de

quelques barons, il abrogea ce statut;

au bout de deux ans ses affaires et

son influence étaient si bien rétablies

qu'il obtint la révocation légale de cet

acte. Ses tentatives contre la France

lui avaient fait essuyer tant de désa-

gréments , et il voyait si peu d'appa-

rence de succès qu'il y aurait sans

doute renoncé , si les troubles sur-

venus en firetagne pour la succes-

sion de ce duché , n'eussent ouvert

une perspective plus favorable à

ses vues ambitieuses. ( 1^. Charles

de iilois; Jean comte de Montfort ).

Tandis que Charles de Blois, reconnu

par ses états , sollicitait l'invesUture

au duché à la cour de France , Mont-
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fort, son compétiteur, s'emparait de

plusieurs places, et engageait un grand

nombre de barons dans ses intérêts.

Mais, prévoyant qu'il ne parviendrait

pas à faire déclarer Philippe en sa fa-

veur, il passa en Angleterre, et il dé-

termina Edouard à recevoir en qua-

lité de roi de France l'hommage de

la Bretagne, et à s'allier avec lui pour

soutenir leurs prétentions; mais la

tentative de Montfort fut malheureuse.

Il tomba entre les mains de Philippe

qui le fit enfermer dans la tour du
Louvre. Alors Edouard envoya du
secours à la comtesse de Moiitfort

qui défendait courageusement la cau-

se de sou mari. Il passa lui- même
en Bretagne en i34'2; trois sièges

qu'il entreprit à la fois, disséminè-

rent trop ses troupes, de sorte que,

voyant approcher le duc de Nor-

mandie, fijs de Philippe, avec une

forte armée, il accepta la médiation

des légats du pape,etconcluten i545,

une trêve de trois ans. Cette trêve

ne dura pas si long-temps j les deux
monarques ayant rejeté l'un sur l'au-

tre le reproche de l'infraction , les

historiens des deux nations diffèrent

entre eux sur ce point important. Mais

ce qui paraît le plus probable, c'est

qu'Edouard, en consentant à la trève^

n'avait eu d'autre objet que de se tirer

d'une position critique , et qu'd fut en-

suite peu jaloux de tenir sa parole. Sous

prétexte de mauvais traitements exer-

cés par Philippe contre des seigneurs

bretons partisans de Montfort, il ob-

tint des secours de son parlement

,

et envoya son neveu Henri , comte

de Derliy , commencer les hostilités

en Guienne. Bientôt, instruit que les

progrès des Français faisaient courir

des dangers à cttte province , il s'em-

barqua a Southamptou pour aller la

secourir. Sa flotte était de juille voiles

,

il menait avec lui la principale no-
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blesse de son loyaumc, le prince de

Galles son fiis , el une armée de trente

mille hoHiines. Les vents contraires

l'empêchant d'arriver en Guienne , il

se laissa persuader pnr Geoffroy d'Har-

coint, transfuge français, de changer

la destination de sou entreprise. Il dé-

barqua donc à Cherbourg en 1 546 ,

saccaçea la Normandie, et, longeant

la rive gauche de la Seine , envova

des détachements porter l'alarme jus-

qu'à Paris. Il voulait passer la Seine

à Poissy; mais l'arme'e française oc-

cupait la rive opposée; et le pont

^tait rompu. Après différentes mar-

ches il parvint à tromper ses enne-

mis , (it passer son armée sur un point

qui n'était pas gai-dé , et marcha rapi-

dement vers la Flandre; mais, en ap-

prochant de la Somme, il se trouva

dans le même embarras dont il venait

de sortir. Tous les ponts sur cette ri-

vière e'taieut ou coupés, ou fortement

gardés. Une armée commandée par

Godefroi de Fay était campée sur la

rive opposée. Philippe s'avançait der-

rière lui avec cent raille hommes.

Dans cette extrémité , un paysan lui

indique un gué au - dessous d'Abbe-

ville; il le passe et défait Godefroi

de Fay, qui était accouru pour s'op-

poser à celle tentative. A peine son

arrière- garde était de l'autre côté

de la rivière, que Philippe arrive;

la marée qui montait rem|>êche de

suivre les Anglais ; il est obligé de

remonter jusqu'au - dessus d'Abbe-

ville. Ce retard donne le temps à

Edouard de ])rendreuncpositiou avan-

tageuse et d'attendre tranquillement

^on ennemi. Il espérait que l'ardeur

de Philippe l'entraînerait dans quel-

que faute ; son attente ne fut pas

trompée. La bataille de Crcci , dotihée

le 26 août, fut un triomphe pour l'ar-

mée anglaise. Edouard
,
posté sur une

cmincnce avec un corps de réserve,
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laissa tout l'iionncur de la journée art

prince de Galles ( F. Edouard, dit le

Prince Noir }. La bataille dura depuis

trois heures après midi Jusqu'au soir.

La perte des Français s'éleva à trente-

six mille hommes : celle des Anglais

fut peu considérable (1). Edouard,
après avoir remercié son fils d'un si

glorieux exploit , montra une rare

prudence par la manière dont il sut

profiter de la victoire. Voyant que la

conservation de ses possessions en

France exigeait surtout qu'il s'assurât

un accès facile dans ce royaume , il

borna son ambition à la conquête de
C fiais, et se présenta avec son armée
devant celte place

, qu'il se proposait

de réduire par la famine. Pendant ce

iiège
,

qui dura près d'un an , les

armesanglaisesétaienten même temps

victorieuses en Guienne , en Bretagne

et en Angleterre. David Bruce s'était

avancé jusqu'à Durham. Philippine,

femme d'Edouard, n'hésita pas à aller

à sa reneojitre avec une armée com-
mandée par lord Percy. Arrivée à

Nevill - Cross , Philippine parcourut

les rangs de ses soldats , les exhorta

à bien faire leur devoir , et ne quitta

le champ de bataille qu'au moment où

l'on allait en venir aux m lins. L'armée

écossaise mise en déroule perdit quinze

mille hommes ; le roi fut fait prison-

nier , et Philippine, l'ayant fait enfer-

mer à la tour de Londres , alla join-

dre son époux devant Calais. Cette

ville, réduite par la famine à la der-

nière extrémité, demandait à capitu-

ler. Edouard , irrité de sa résistance
,

ne voulut d'abord accorder aucune

capitulation qui pût mettre les habi-

tants à couvert de la vengeance qu'il

(i^ Le fait (les canons employ<^s par les An^'^S
a la bataille de Crecy ne se trouve dans aucun au
îenr de ce lemps-là , ni anglais , ni rrançais ; il <*(

rapporté par U- seul Villani , auteur italien , (pie

cette qualité d'étranger peut faire soupçonner .l':.«

Voir été mal instruit d'un lait sur lequel Ici lUidl

aa lions iiUcJressvcs uui j^arJii le silence.
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îciir réservait. Cependant il finit par

se Ijonier à exiger que six des prin-

cipaux, habilaiils vinssent nu - pieds,

iiu-tètc, et la corde au cou, lui i-endre

les clefs de la ville et se mettre à

sa discre'tion. Ces conditions plon-

gèrent les Calaisieus dans la cons-

ternation j ils ne prenaient aucune ré-

solution. A la fin Eustache de Saint-

Pierre , dont le nom mérite d'être im-

mortalisé, se dévoua le premier. Cinq

autres suivirent son exemple ; ils pa-

rurent devant Edouard
,
qui, vaincu

j)ar les prières de sa femme , leur fit

grâce de la vie. Le généreux dévoue-

ment d'Eustache de St.-Pierrc a été

mis avec succès sur la scène française

( T^oy. Belloy). En prenant posses-

sion de Calais, Edouard ordonna à

tous les habitants d'évacuer la ville

,

€t il la peupla d'Anglais; précaution

d'une politique bien cruelle, mais à

laquelle l'Angleterre a dû long-temps

la conservation de cette place impor-

tante. Une nouvelle trêve , conclue en

1 548 ,
par l'entremise des légats du

pape, fit cesser les hostilités; mais,

pendant leur suspension , Edouard
iut sur le point de perdre Calais

,

par la trahison d'un Italien auquel

il en avait donné le commande-
ment. Instruit du complot, le roi

appela le traître à Londres , et après

lui avoir fait confesser son crime , il lui

lit grâce delà vie, à condition de fai-

re tourner son projet contre l'ennemi.

La veille du jour fixé pour l'exécu-

tion , Edouard arriva secrètement à

Calais, et fit ses dispositions pourbien

recevoir les Français
,

qui , surpris

eux-mêmes au moment où ils croyaient

surprendre la garnison , échouèrent

dans feur tentative. Le roi combattit

à pied et corps à corps avec Eustache

de Ribaumont, chevalier français,

qu'il fit prisonnier. La valeur de

son antagoniste le charma tcUemCBt,

ïJi.
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qu'à souper, après lui avoir doai)é

les plus grands éloges , il lui passa

au cou uu cordon de perles , et le

renvoya sans rançon. Rien d'ailleurs

ne troubla la trêve , durant laquelle

Edouard
,
pour s'attacher davantage

les seigneurs anglais et pour exciter

leur émulation guerrière, institua, en

1 547 , l'ordre de la iarretière.Les histo-

riens ne sontpas d'accord surl'origine

de cet ordre. Cependant on a généra-

lement adopté un conte vulgaire, mais

qui n'est apppuyé sur aucune autorité

ancienne : c'est que dans un bal douné

à la cour , la maîtresse d'Edouard
,
que

l'on suppose être la comtesse de Sa-

lisbury , laissa tomber sa jarretière.

Edouard, en la ramassant , aperçut

quelques courtisans sourire , comme
s'ils ne croyaient pas qu'il dût cette

faveur à uu simple hasard ; alors il

dit : Honni soit qui mal y pense ;

mots devenus la devise de l'ordre

,

institué en mémoire de cet événement.

Cette origine, toute frivole qu'elle pa-

raisse, n'est pas incompatible avec

l'esprit du temps. Mais tandis que la

cour d'Angleterre célébrait par des

fêtes les triomphes de son roi, et

qu'elle oôrait, au milieu des divertis-

sements , le spectacle d'une galanterie

chevaleresque , les ravages de la peste

vinrent porter la désolation dans le

royaume et dans le reste de l'Europe,

Ce fléau terrible,-qui moissonna plus

d'un quart des habitants des pays oîi

il se répandit, eut plus de part que
l'esprit de concorde à maintenir et à

prolonger la trêve entre la France et

l'Angleterre. Philippe de Valois ne

vit pas la fin de cette trêve ; et sou

successeur Jean la renouvela en i55o
jusqu'en i354.Dès qu'elle fut expi-

rée , Edouard , toujours prêt à pro-

fiter des troubles de la France , ne

laissa pas échapper l'occasion de ceux

qui fuient excités par Charles -!«•

33



fîi4 EDO
INIjHivais ; il envoya le prince de

Galles en Guiennc , alla débarquer

à Calais , ravagea ce pays ouvprt

,

et poussa ses incursions jusqu'à Hes-

din. Jean ëlnda consl.niimeiit le com-
bat, li envoya défier Edouard, qui ne

re'jiondit pas à ses provocations , et

repassa en Angleterre pour défendre

ce royaume contre une invasion des

écossais. A son approche ils aban-

donnèrent Bcrwick
,

qu'ils avaient

surplis, et se cacliantdans leurs mon-

tagnes, lui laissèrent dévaster le pays

jusqu'à Edimbourg. Pendantcette ex-

pédition , Edouard, apprenant que les

troubles qui agitaient la France venaient

de s'accroître par la détention du roi de

î^av,'ii-re, envoya le duc de Lancastre

en Normandie, pour y soutenir les

partisans de ce prince. Cette guerre fut

en général désavantngeuse aux Fran-

Çiis mécontents; mais \ui événement

d'une bien plus liante importance ar-

rivé dans une autre partie de la France,

réiluisit cette monarchie à deux doigts

i\r sa perte, et la mit en combustion.

Une victoire remportée près de Poi-

tiers, eni55G, parle prince de Galles,

fit tomber dans ses mains le roi

Jean, et un grand nombre des Fran-

çais les pins distingues qui com-
battaient près de lui. On rapporte

tjue , lorsqu'Edouard reçut la pre-

jnière nouvelle de cette victoire, il

dit à ceux qui étaient auprès de lui

que la satisfaction qu'il éprouvait d'un

succès aussi glorieux n'était pas à com-

parer à celle que lui causait la con-

duite généreuse de sou fils. Quoiqu'il

refusât à Jean le titre de roi de France,

il s'avança à sa rencontre, l'accueillit

comme un prince voisin qui serait ve-

nu exprès lui rendre visite, le logea

dans un palais et lui laissa toute la li-

berté qu'il pouvait souhaiter. La for-

tune semblait, à cette époque, pren-

dre plaisir à combler tdouard de ses
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faveurs les plus insignes, car deux
rois, ses ennemis les plus dange-

reux , élaient ses prisonniers. Bien-

tôt , voyant que la conquête de l'Ecosse

n'était pas plus avancée par la captivité'

de sou souverain , et que Robeit-

Stuart , neveu et héritier de Robert-

Bruce, mis à la tète du gouvernement,

était encore en état de résister, il con-

sentit à rendre la libertéà Sluart, j)our

cent mille marcs sterling de rançon.

Les troubles survenus en France of-

fraient à Edouard une occasion favo-

rable d'envahir ce royaume ; mais in-

dépendamment de ce que la trêve con-

clue pour deux ans par son fils, après

la bataille de Poitiers, lui liait les mains,

cl qu'il ne pouvait aider les mécontents

qu'en secret, l'état des finances et des

forces militaires de l'Angleterre à cette

époque, ne lui permettait pas de faiie

des entreprises longues, et des efforts

constants. En conséquence , il profita

d'une conjoncture si avantageuse pour

négocier avec sou prisonnier
,
qui

,

ennuyé de sa détention , convint d'un

traite par le(jue! il cédait eu toute sou-

veraineté à l'Angleterre toutes les pro-

vinces qu'avaient possédées Henri H
et ses deux fils. Mais le dauphin et les

étals- généraux rejetèrent, en iSSg,
un traité si déshonorant, qui eût dé-

membré et ruiné la France. Edouard,

choqué de ce refus, changea tout à

coup de manières avec le roi Jean; il

le confina dans le château de Som-
merston , et ensuite le fit transférer à

la tour de Londres. Ayant, à l'expira-

tion de la trêve, amassé quelque argent,

il effectua une nouvelle invasion en

France. Le dauphin ne voulut pas

hasarder les risques d'une bataille t

il mit les villes en état de défense , e

abandonna les campagnes à la fureur

d'Edouard
,
qui porta le ravage jus-

qu'à Reims. Jaloux d'entrer dans cette

ville, pour s'y faire couronner roi de
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France , il l'att.iqua et l'assirgci.

IN'ayaiit pu réussir à la prendre , il se

vengea do cet e'chcc en pdiant plu-

sieurs petites villes de Bourgogne; mit

le Niveniais à contribution , et dévasta

le Gatinais et la Bric. Après une mar-

che longue et destructive pour la

France et pour ses propres troupes,

il parut aux portes de Paris
,
prit ses

quartiers au Bourg-Ia-Reiue, et étendit

son armée dans les villages voisins.

Rien ne put faire changer au prudent

et sage dauphin le plan qu'il s'était

trace ; alors Edouard fut oblige, pour

faire subsister son armée , de se jeter

sur la Beauce et sur le Maine, tou-

jours accompagne' du cardinal de Lan-

gres , le'gat du pape
,
qui le sollicitait

continuellement de mettre des bornes

à son ambition. Ce prélat lui fit voir

que maigre ses victoires il n'était pas

j)!us avance, pour obtenir la couronne

de France
,
que le jour auquel il avait

commencé les hostilités , et que bien

loin d'avoir gagné nu seul partisan

dans le royaume, la continuation des

hostilités n'inspirait aux Français

qu'un sentiment unanime de haine et

de vengeance implacable contre lui.

Ces motifs persuadèrent à Edouard de

se reiàcher sur les conditions de la

paix. 11 envoya ses fils, aidés de com-
missaires anglais , tenir des conféren-

ces avec le dauphin et ses conseillers

,

à Bretigny , villnge près de Chartres.

En peu de jours les négociateurs con-

clurent un traité, signé le 8 mai i56o,

par lequel la liberté fut rendue au roi

Jean , moyennant une rançon de trois

millions d'écus d'or. Edouard renonça

pour toujours à ses prétentions à la cou-

ronne de France, et aux provinces de

Normandie , du Maine , de Touraine

et d'Anjou. On lui confirma la posses-

sion de la Guitnne et des provinces

voisines , et on lai céda Calais, le Pon-

thicu, et quelques villes dans ecs can-
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tons. En conséquejice de cette paix
,

Jean fut conduit à Calais , Edouard v
arriva peu de temps après lui , et tous

deux ratifièrent le traité le 2^ octobre.

Quand Jean parut, luloiiard l'yccom-

pagna l'espace d'un mille, et ils se

séparèrent avec toutes les démons-
trations d'une amitié réciproque. Pour
eu donner au roi de France une
preuve manifeste, Edouard lui per-

mit d'emmener son fils Philippe, pris

avec lui à l.i bataile de Poitiers, et

celui de tous ses enfants qu'il affection-

nait le {)his. La paix étant ainsi soli-

dement et blie eutie les deux couron-

nes , Edouard fit avec son parlement

plusieurs sages règlements pour l'ad-

ministration de ses états ; érigea l'Aqui-

taine en principauté souveraine en fa-

veur du prince de Galles , cl confirma

de nouveau la grande charte. Tandis

qu'd jouissait ainsi du repos, il apprit

que Jean se disposait à venir à Lon-
dres. Dès qu'd sut qu'il était débarqué

à Duuvrc, il envoya vers lui les prin-

ces ses enfants, avec une suite nom-
breuse de gentilshommes

, pour le re-

cevoir et le conduire à Londres , oîi il

lui rendit tous les honneurs dus à son

rang. Les rois d'Ecosse et de Chypre,
qui se trouvaient alors à Londres,
augmentèrent l'éclat de cette réception.

Jean mourut ttois mois après son arri-

vée , au grand regret du roi d'Angle-

terre, qui avait une estime sin-julière

pour sa bonne foi Peu d'années après,

la fortune sembla se lasser de favoriser

Edouard. Il eut !e chas^rin de perdre

Lionel, son second fils. Ses conquêtes,

achetées au prix de tant de sang et de
trésors , lui écliappcrent. Charles V,
roi de France, alléguant avec raison

que les renonciations stipulées par le

tiaité de Brétigny, n'avaient pas été

échangées, voulut tirer raison de ce

que le prince de GaJcs cité à ci>mpa-

raître à la cour des pairs , comme duc

53..
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de Gnienne , n'avait pas obéi , et fon-

dit d'abord sur le Punthicii
,
qui don-

nait une entrée aux Anp;lais dans le

cœur de la France. Abbeville lui ouvrit

ses porles. Les autres villes suivirent

cet exemple. Les provinces du Midi

favorisaient chaque jour les efforts des

généraux de Charles , pour les sous-

traire à la domination anglaise. Edouaid

irrité de tant d'infractions faites au

traité de lirétigny , menaça de livrer à

]a mort tous les otages français qui

étaient en sa puissance, mais après y
avoir réfléchi plus mûrement, il s'in-

terdit une vengeance si cruelle. Il

assembla, en 1570, un parlement,

qui lui accorda de gros subsides. De
l'avis de ce même ])arlement, il reprit

]e vain titre de roi de France. Il tâcha

ensuite d'envoyer des secours en

Guiennc; mais toutes ses tentatives

par terre et par mer furent infructueu-

ses. De deux années qu'il fit passer

en France, par Calais, l'une fut bat-

tue etdispcrscepar Dugiiesclin, l'autre

fut si harrasséc de fatigues, qu'elle ar-

riva à Bordeaux réduite à moitié. En-

fin, pressé par le mauvais élat de ses

affaires. Il lut contraint , en lO^S, de

conclure une tïcve avecrcnnemi qui lui

avait enlevé toutes ses possessions, ex-

cepté Bordeaux, Baïonne et Calais. La

lin de ses jours fut marquée par d'au-

tres raorlificalions. Lamoit lui avait

«nlevé depuis cinq ans sa femme
,

avec laquelle il avait passé quarante

ans dans l'union la plus parfaite. Une
femme d'esprit, Alix Picrce , captiva

alors le cœur d'Edouard, et prit un

tel ascendant sur son esprit, qu'elle lui

fit prodiguer,dans des dépenses frivo-

les, les sommes amassées pour la guer-

re. Le peuple, déjà accable d'impôts
,

et qui n'était plus ébloui par la gloire

de son souverain, murmura. Le roi
,

pour remplir ses coffres épuisés

,

»'adressa au parlement, qui n'acoorda
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de subsides qu'en se plaignant avec

aigreur de la mauvaise conduite des

ministres, et en demandant l'éloigne-

ment d'Alix et du duc de Laucastre,

sur lequel , le l'oi son père
,
par un

effet trop naturel de la vieillesse et

des infirmités , se reposait trop aveu-

glément des soins de l'administration.

Tous les esprits étaient exaspérés

contre le duc. On voyait avec dou-

leur le prince de Galles dépérir sen-

siblement. L'idée de sa mort prochai-

ne faisaitcraindre que son fils llichard,

encore mineur , n'eût tout à crain-

dre, pour ses droits au trône, de l'am-

bition de son oncle et de la faiblesse

de son aieul. On ne douta point que

le prince de Galles , frappé de ces

considérations, n'eût fait demander
,

par le parlement, l'éloigneraent du

duc. Edouard rassura le peuple et le

prince, en déclarant son petit-fils Ri-

chard héritier et successeur de sa cou-

ronne. Peu de temps après il fit pu-

blier
,
pour célébrer la cinquantième

fcte anniversaire de son "avènement

à la couronne, une amnistie générale

qui répandit beaucoup de joie parmi

tout le peuple; mais à ces transports

succéda bientôt une tristesse non

moins universelle , lorsque l'on apprit

la mort du prince de Galles , arrivée

le 8 juin iS^ô. Quoiqu'Edouard s'at-

tendît à cette perte , il pleura amère-

ment ce fils auquel il devait une grande

partie de l'illustration de son règne,

et prit à tâche d'honorer sa mémoire

en conférant le titre de prince de

Galles à Richard. Ce fut aussi sans

doute pour appaiser le mécontente-

ment qui se manifestait de ce qu'il

avait rappelé Alix Pierce, le duc de

Lancaslre ,et tous ceux qu'il availélé

obligé d'éloigner , et pour faire per-

dre au duc tout espoir de lui succé-

der. Edouard ne survécut qu'un an à

sou fils. Abandonné d'Alix, de tous
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ses courlisans, et n'ayant pour lo con-

Sftlcr, à sa dernière heure, qu'un sim-

ple prêtre qui se trouva là par hasard,

il expira dans son château de Sheen
,

aujourd'hui Richmond , le 2 1 juin

iS'j'j. 11 avait règne cinquante ans et

en avait veVu soixante-cinq. Edouard

était d'une taille jurande et bien pro-

portionnée, son air noble et imposant

inspirait le respcc'. Ses manières af-

fables et obligeantes , sa bienfaisance,

sa sre'nc'rosite' (ircnt chérir sa domina-

tion; sa valeur et sa prudence assurè-

rent ses succès dans les expéditions mi-

litaires qui jclcrcnt un si grand éclat

sur son règne , et dirigèrent contre

l'ennemi de l'clat cet esprit inquiet

et turbulent des grands du royaume,

cause de tant de troubles, sous les

règnes des princes faibles. Les guer-

res qu'il entreprit, quoiqu'en gêne-

rai heureuses et marquées par des

succès éclatants , ne furent pas d'ail-

leur.i toujours fonilèes sur des motifs

de justice et d'utilité. Aussi son ad-

ministration intérieure lui mérite - t-

elle plus d'éloges que ses victoires.

L'Angleterre dut, à la sagesse et à la

vigueur de son gouvernement , uu

long intervalle de paix et de tran-

quillité. La chambre des communes
commença sous sou règne à acquérir

une importance réelle. Une loi équita-

ble, rendue dans la •iS''. année du

règne d'Edouard , définit et restreint

les cas de haute-trahison
,
jusqu'alors

vagues et incertains. Un autre statut éta-

blit avec précision lalibertépersonuel-

leetla sûreté des propriétés. Malgré ces

bonnes lois et les fréquentes confirma-

tions de la grande charte, données

par Edouard , ce prince régna arbi-

trairement. Il exerça les prérogatives

de la couronne d'une manière vexa-

toire, afin de se procurer de l'argent

pour ses guerres. Le parlement fai-

sait sans cesse des remoutiauces
,
qui
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servirent au moins à cmpceher que

les pratiques arbitraires ne dégéue'-

rassent en usages reçus. Edouard sut

résister aux prétentions de la cour de

Rome. Il supprima le tribut auquel

Jean -sans-terre s'était soumis envers

le pape. Menacé en \ù6-j d'être cité

pour défiiul de paiement , il renvoya

l'affaire au parlement. Les deux cham-

bres décidèrent d'une voix unanime

que Jean n'avait pu, sans le consen-

tement de la nation , assujétir son

royaume à un souverain étranger. H
paraît d'ailleurs que, dès cette époque,

les Anglais étaient mal disposés pour

la puissance de la tiare, quoiqu'atîa-

chés an fond de la religion. Malgré

la tranquillité générale dont l'Angle-

terre jouit sous ce règne, lesjois re-

latives à la police claiint assez sou-

vent enfreintes , les routes n'étaient

pas toujours sûres. Le commerce de
l'Angleterre , alors florissant , est re-

devable à Edouard de quelques en-

couragements. Ce monarque essaya

d'introduire et de perfectionner les

manufactures de laine , en attirant et

protégeant des uianufacluriers étran-

gers, et en défendant par une loi ex-

presse à ses sujets de porter d'autres

étoffes que celles de fabrique anglaise;

mais d'un autre côté il ruina la marine

et la navigation, en s'emparant arbitrai-

rement des vaisseaux pour ses fré-

quentes expéditions En i3Gi, se trou-

vant dans la 5o". année de son âge,

il la célébra par un jubilé, avec les

pratiques usitées en pareil cas chez les

anciens juifs. Il abolit à celte occasion

l'usage de la langue française dans les

tribunaux et dans tous les actes pu-

blics, usage qui remontait à la con-

quête. C'est à ce prince que l'on doit

la construction du château de Wind-
sor. Il fit le premier essai d'un éta-

blissement des postes en Angleterre,

eu plaçant des relais à la distance de.
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vinçjt milles l'un de l'aulre, pour êîre

plus proniptement informé des évé-

DemeiUs de la guerre qu'il avait avec

les Ecossais. Ce plan fut étendu et

rendu d'une utilité plus générale sous

Richardm. Edouard eut de Philip-

pine de Hainaut douze enfants, dont

quelques-uns moururful avant lui.

Ceux qui parvinrent h, l'âge d'iiomrae

furent: i^.Edouaid, prince de Galles;

il ne laissa qu'un fils qui monta sur le

trône après son aieul ;
2". Lionel

,

duc de Clarence ,
qui finit ses jours en

Italie, ne laissa d'Elisabdli de Burgh,

sa première femme, qu'une filîc nom-
mée Philippine , mariée à Edmond
Mortimf r ; ce fut de cette princesse

que la branche d'York fit dériver ses

droits à la couronne. Lionel épousa

en secondes noces, Violante, fille du

duc de Milan , et n'en eut pis d'en-

fants. 5°. Jean de Gand, ainsi nomtné

du lieu de sa naissance , fut créé duc

de Lancastrc; c'est de lui qu'est issue

la branche de ce nom, qui, dans la

suite
,
parvint à la couronne. 4". Eii-

mond de Langley , duc d'York. 5".

Thomas de Woodstock , duc de liuc-

kingham , et ensuite de Glocestcr. G '.

Isabelle, fille aî<iéc d'Edouard, épousa

Enguerrand de Concy, comte de Bed-

foid. ']". Jeanne, premièrement ac-

cordée avec le duc d'Autriche , et en-

suite avec Pierrc-le-Crucl , avant qu'il

fût roi , mourut à Bordeaux en allant

en Espagne. 8'. Marie, qui épousa

Jean de Montfort, duc de Bretagne,

et mourut en iôt)3. 9'. Marguerite,

<[ui fut mariée à Jean Hastings, comte

de Pembroke. E—s.

EDOUARD IV, roi d'Angleterre,

était fils de Richard, duc d'York, que
Ja faiblesse d'Henri VI et le mécon-

tentement de la nation enhardirent à

faire valoir les droits que sa mère avait

au trône, et à lever contre la maison

de Lancastrc, l'étendard de la rose
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blanche. Edouard, néen i44i {^oj\
RiCHAnn), porta d'abord le nom de
comte de March , et fut élevé au mi-
lieu des dissensions civiles. En i459,
le fameux comte de Warwick

,
pour

le soustraire aux poursuites des par-

tisans du roi, l'emmena dans son gou-

vernement de Calais , où Edouard ,

par représailles des cruautés que l'on

exerçait sur les amis de son père, fit

traneher la tête à douze prisonniers

du parti contraire. L'année d'après il

accompagna Warwick en Angleterre.

Ils furent joints, à leur arrivée dans le

comté de Kent
,
par plusieurs per-

sonnes de distinction , et marchèrent

à Londres au milieu des acclamations

du peuple, La capitale leur ouvrit ses

portes. Edouard , ayant appris que la

reine Marguerite s'avançait veis lui

,

Îiartit à la tète de vingt-cinq mille

lommes
,
pour la combattre avant

qu'elle eût assemblé des forces plus

considérables. Les lords Warwick et

Cobham étaient ses lieutenants. 11 défit

Tarmée royale à Northampton , le 19
juillet , et s'empara de la personne du
roi. Lorsqu'il apprit la mort de son

père , défait et lue à la bataille de

Wak( field , le 24 décembre , il était

dans le pays de Galles , où il réunis-

sait des lorces pour marcher à son se-

cours. Bien loin d'être découragé par

cette funeste nouvelle, il résolut, en

prenant le tilre de duc d'York, d'a-

chever le dessein fortné par son père

,

ou d'v perdre la vie. Il battit le comte

de Pembroke à Aîortimercross, près

de Hereford , disjiejsa ses troupes,

et fit trancher la tête à sir Owen Tu-
dor, frère de son adversaire. La nou-

velle de la défaite de Warwick à St.-

Alban, ne l'emfiêcha pas de continuer

sa marche vers Londres. Il ramassa

les débris de l'armée de Warwiik, obli-

gea Marguerite à se retirer vers lo

nord , entra dans la capitale aux ac-
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claraations des citoyens

,
qui , depuis

plusieurs années, penchaient pour son

père ; et plus audacieux (jue iiii, as-

pira ouverlemcnt au trône. Warwick

demanda au peuple , rassembié dans

une vaste pbiiie, s'il voulait Kdouard

pour roi. La multitude donna son

consentcincut par un cri unanime.

Une le'union de personnages de dis-

tinction confirma ensuite celte élection

populaire, et le 5 mars i^Oi, Edouard

fut jtroclamé roi d'Angleterre à Lon-

dres et dans les cnvirous. Edouard,

alors dans sa 20'". année , était un des

plus beaux hommes que l'on pût voir,

îl avait un caractère convenable aux

circonstances dans lesquelles il se trou-

vait. « Hardi , actif, eulreprenant, dit

» Hume , la dureté de son cœur et

» l'inflexibilité de son esprit le ren-

» daient inaecessible à tous les mou-

» vements de compassion qui aiuaient

V pu l'amollir et l'empêcher de pour-

» suivre la vengeance la plus sanglante

» contre ses ennemis. <> feu de jours

.nprès avoir pris la couronne, il- fut

«bligé de hiarcher contre une armée

de soixante mille hommes rassemblée

]iar Marguerite. Il la rencontra à

Taunton , dans l'Yurkshire , et quoi-

qu'il n'eût que quarante raille soldats
,

il remporta une victoire comj)Iète qui

assura son titre de roi bien mieux que

l'élection tumultueuse à laquelle il le

devait. Apres avoir séjourné quelque

lempsàYork, pour assurer les fron-

tières du côté de l'Ecosse, où Margue-

rite s'était réfugiée, il retourna à Lon-

cîres , se fit couronner, et convoqua
im parlement qui reconnut ses droits

au trône, et proscrivit tous les parti-

sans de la maison de Lancastre , dont

plusieurs portèrent leur tête sur l'é-

chuf'aud. Cependant Marguerite, ayant

cbtenu des secours de Louis XI, effec-

tui une descente dans le nord de

IWngletcrre. Sou armée fui Laitue à
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Kcxham le i5 mars i4'j4; elle s'en-

fuit dans les Pays-Bas ; Henri VI fut

pris et conduit à la Tour de Londres.

L'empiisonuement de cet infortuné

monarque, l'expulsion de Marguerite,

le supplice des hommes les plus con-

sidérables du parti de Lancastre, ^yant

délivré Edouard de toute inquiétude,

il s'iibandouna sans réserve à son pcn-

chaut pour les plaisirs. Il vivait avec

ses sujets, et particulièrement avec

les habitants de Londres, de la façon

la plus familière. Les grâces de sa fi-

gi;ie, ses manières galantes, qui sans

le secours de son rang lui auraient

suffi pour plaire aux feuimes , facili-

tèrent ses succès auprès d'elles ; la

cour offi ait le spectacle de fêtes conti-

nuelles. Un genre de vie si agréable
,

un accès si facile auprès de la personne

d'Edouard , le firent universellement

aimer. Cependant ses penchants amou-

reux devinrent funestes à son repos

et à la stabilité de son trône. N'ayant

pu fiiresa maîtressed'Elisabeth Wood-
ville, vciive d'un partisan de la mai-

son de Lancastre, il l'épousa secrè-

tement en i4^4 ( ^<y^2 Elisa-

EETu WooDViLLE. ). Qiclque temps

auparav.uit , cédant aux représe';-

talions de Warwick, qui lui conseil-

lait de se marier, il Pavait envoyé en

France demander la main de Bonne
de Savoie, bellc-sceur de Louis XI,
espérant que cette alliance lui assure-

rait l'amitié de cette puissance, seule

capable de soutenir son rival. La pro-

position était acceptée, le trdité était

conclu , il ne restait qu'à recevoir la

ratification d'Edouard , lorsque le se-

cret de son mariage éclata. Warwick,
justement outragé, repassa en Angle-

terre la rage dans le cœur. L'élévation

subite des parents de la nouvel'e reine

niéconlentail tous les grands. Warwick
sut profiter de ces dispositions pour

gaguct à sou parti lu duc de Clartnccj
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frère du roi. Une conspiralion formi-

dable se formait de toutes parts contre

Edouard
,
qui , de son côle

, pour se

procurer des soutiens au deljors , ma-

ria sa sœur à Charles-ic-Te'me'raire .

duc de Bourgogne, et signa une ligue

avec le duc de Bictague. Mais quel-

que vaste plan qu'Edouard eût formé

sur ces alliances , les troubles iute'-

îieurs de son royaume le détruisirent

bientôt. Une sédition
,
qui éclata dans

le nord, au commencement d'octobre

J469, amena la guerre civile et toutes

ses horreurs. Le sang anglais ruissela

sur les champs de bataille et sur les

c'chafauds. Warvviek et le duc dcCla-

rence curent d'abord l'air de travailler

à appaiserles troubles; mais en 1 470,
^vant reçu une commission du roi pour

lever des troupes , ils les levèrent en

leur propre nom , et publièrent un ma-

nifeste contre le gouvernement. Un
tichec essuyé ])ar leur parti déconcerta

tellement leurs mesures, qu'ils licen-

cièrent leur armée et se léfugièrent à

Calais ( I ). Complots , stratagèmes , né-

gociations , tout fut employé de part

et d'autre pour se rcnloicer et enle-

ver des partisans à son adversaire.

Edouard, se croyant en sûreté, parce

qu'il s'était secrètement reconcilié avec

le duc deClarence, et que l'escadre du

duc de Bourgogne gartiail la mer, ne

faisait aucun préparatif contre War-
wick. Il était occupé h réprimer une ré-

volte dans le nord, lorsqu'il apprit que

(i) Rien n'est si inccriain , dans Thistoire d'An-

gleterre , que le (liHa'il «le ces guerres. Les auteurs

peu niiml'reux iliUèrcnl entre eux sur plusieurs

avènements, et ceu^ sur lcsi|uels ils s'accordent

presque tous s"n ! rncroyables it contredils par lej

dorumeuls puLlies Presque tous les historiens

assurent, pi.r exemple ,
qu'liduuard fut fait pri-

sonnier vers te temps-li par Olarcncc et Warwick ,

qu'il fut eonrié a la gariie de l'arclievèque d'Yorck,

frère du cointe
,
qui, lui ayant permis Je prendre

le divertissement Je l.c chasse, lui fournit aipsi

l'otcasinn de »'ev:.Jer, et uuc ce monarque chassa

«r.suile les rebell< s du joyaiime. Mais la iausieté

de celle histoire ost prouvée dans Bymer, où l'oii

trouve que, pendant tiule celte période, le roi

• xi'rra s.ia autorité et rcgoa sans inlerruptl«D

^UcMls ).
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Warwick, débarqué à Darmoulîi , sV
vançait à la tête de 60,000 hommes.
Les deux armées se trouvèrent en

présence près de Nottinghara , où

,

par la trahison du marquis de Montai

-

gu , frère de Warvs'ick
,
qui jouissait

de toute sa confiance , Edouard fut

sur le point d'être surpris la nuit dans

sa lente. 11 n'eut que le temps de mon-
ter à cheval , et de fuir , avec une

suite peu nombreuse, à Lynn en Nor-

folkshire. Il s'y embarqua à l'instant

sur un vaisseau prêt à faire voile

,

courut, dans sa traversée, le risque

d'être pris par des pirates , et aborda

hcmeusement en Hollande. Son beau-

frère , le duc de Bourgogne , le rcçu.t

assez froidement. Warwick, devenu

maître du royaume onze jours après

son débarquement, replaça Henri sur

un trône qu'il n'enviait point. Cepen-

dant le duc de Bourgogne
,
qui avait

d'abord paru vouloir, comme la for-

tune , thanger de sentiment pour

Edouard , se voyant menacé par les

armes réunies de la France et de l'An-

gleterre, résolut de fournir quelques

secours à son beau-frère, mais assez

secrètement pour ne pas aigrir le gou-

vernetnent anglais. Edouard, maître

d'une petite escadre qui portait deux

mille hommes, mais sûr des partisans

qu'il conservait dans ses états, abor-

da , le 25 mars 1471 , après neuf

mois d'absence, à Ravenspiir en York-

shire. Son armée ne tarda pas à se

grossir; il fut rreu dansYork , et se vit

bientôt en état de marcher sur Lon-

dres, où plusieurs commerçants ,
qui

jadis lui avaient prêté de l'argent, ne

voyant pas de moyen d'être payés

s'il n'était pas rétabli sur le trône , agi-

rent en sa faveur pour lui faire ouvrir

les portes de la ville : on ajoute même
que les jolies femmes, dont il avait su

gagner les bonnes grâces , ne furent

jias , en cette occasion ,
inutiles aa
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snccôs de sa cause. Alors Elouaril,

devenu l'agresseur, se vil en état d'al-

ler au-devant de Warwick ,
qui s'était

avance' jusqu'à Barnet. Une sana;lante

bataille y fut livre'e le i4 avril. La

victoire se déclara pour Edouard, que

son frère Clarcnce avait rejoint; War-
wick y perdit la vie. Le même jour

que se donna cette bataille décisive,

Marguerite abordait à Weymouthavec
son tils; elle marcha vers le Gloccs-

tersbire. Chaque jour voyait grossir

son armée; mais l'actif Edouard lui

porta les derniers coups, le 4 mai,

à Tewksbury , sur les bords de la Sa-

verne. Prise et menée devant le vain-

queur avec son fils, elle fut ensuite

confinée dans la tour : son fils fut

raass-acré presque à la vue du roi (/^.

Edouard , fils d'flenri VI ). Henri

périt dans sa prison. La plupart des

principaux partisans de la Rose rou-

ge ayant terminé leurs jours dans les

combats ou sur l'échafaud , Edouard

était tranquille possesseur du trône.

Un parlement ratifia , comme à l'oi--

dinaire, tous les actes du vainqueur,

et reconnut son autorité. Alors Edoi:ard

se livra tout entier aux plaisirs et à

la dissipation ; la cour imita son exem-

ple : cet esprit de galanterie servit

à tempérer parmi les Anglais l'àprelé

que leur caractère avait contractée

dans le temps des factions. Mais tout

à coup l'espoir d'une conquête étran-

gère vint tirer le roi de sa léthar-

gie. Il conclut avec le due de Bour-

gogne une ligue, dont le but était

de faire une invasion en France , et

de réclamer la couronne de ce pays

,

ou au moins la Normandie etlaGuien-

ne. Il aborda tliectiveœent à Calais en

1473, avec une armée nombreuse;
mais le duc de Bourgogne manqua à

ses engagements ; l'adroit Louis XI se

délivra d'Edouard en lui payant une
somme convenue , et eu s'eugageaiit ào"&^

EDO 521

lui ru're une pensiuniînnjcllc. Les deux

monarques eurent ensuite une entre-

vue sur le pont de Pequigny , convin-

rent de mariages entre leurs enfants,

et signèrent une trêve en i\']5. Louis

gratiiiade pensions plusieurs seigneurs

anglais , et défraya généreusement l.i

plus grande partie de l'armée anglaise

à Amiens. Ce traité fit peu d'honneur

aux deux monarques; il dévoila sur-

tout l'imprudence et la légèreté d'E-

douard
,
qui se hâta de retourner à

Londres, pour dissiper avec ses maî-

tresses l'argent qinl avait arraché à

Louis XL Le seul objet qui partageât

l'attention qu'il donnait à ses plaisu's
,

était le soin d'augmenter les revenu'^

de la couronne, considérablement di-

minués par les dépenses ou la négli-

gence de ses prédécesseurs. Quelques-

uns des moyens qu'il employa pour y
parvenir , et que nous ne connaissons

pas, furent de son temps regardés com-

me oppressifs. La postérité lui repro-

che pourtant moins ce grief, que l'acte

de tyrannie dont il se rendit coupable

dans sa propre famille. Il traitait de-

puis quelque temps avec beaucoup de

froideur le duc de Glarence
,
qui l'a-

vait aidé à ressaisir sa couronne. Cla-

rcnce cria à l'ingratitude. Les intrigues

de son autre frère Richard , duc de

Glocester , et de la reine , aigrirent les

soupçons du roi contre lui, et enve-

nimèrent ses paroles et ses actions.

Edouard, le sacrifiant à sa jalousie,

le fit condamner à mort par un parle-

ment vendu à ses caprices. ( ^ojr.

George , duc de Glarence ). Edouard
passa le reste de ses jours dans la dé-

bauche et à former de vains projets
,

entre autres , celui de marier chacune

de ses filles avec un souverain : au-

cune de ces alliances ne s'effectua. Celle

qui devait avoir lieu entre sa fille aînée

et le Dauphin ne s'accompht pas,

parce que Louis XI trouva sou avau-
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tage à promeltre son fils à TMarguc-

ritc, fi!!e de Masimilieii. Edouard,

malgré le charme de la mollesse dans

laquelle il était ploncé, fit des prépa-

ratifs pour se venger de cet afironf.

Louis tâcha de parer le coup , en exci-

tant Jacques , roi d'Ecosse, à déclarer

la giieire à l'Angleterre. Le duc de

Glocesler entra en Ecosse à la tête

d'une armée, prit Berwirk, et força

les Ecossais à faire la paix et à céder

cette forteresse. Ce succès enconr igea

le roi à s'occuper plus sérieuseuienj

du projet de guerre contre la France.

Tandis qu'il en faisait les préparatifs,

il fut attaqué d'une maladie dont il

mourut le 9 avril 1 485. Ce prince eut

plutôt de beaux dehors que de gran-

des qualités ; i! fut brave ( t actif, mais

fldonné à tous les vices. Il faut cepen-

dant se défier un peu de tout le ni^l

que les historiens ont dit des princes

de la maison d'York; connue ils ont

«crit sous le règne dos Tudor, qui

prétendaient représenter la maison de

Lancastre, leur témoignage n'est pas

toujours impartial. Une chose remar-

quable dans la vie d'Edouard, c'est

que ses succès, comme on l'a vu , sem
blcrcnt tenir du prodige, et qu'il fut

toujours victorieux dans les batailles

qu'il livra en personne. H laissa deux

lils : Edouard, prince de Galles, et

Kichard, duc d'York, tous deux en-

fants , et cinq filles, dont l'aînée épou-

sa Henri Vil ; les aulres furent ma-

riées à des seigneurs anglais : une se

fit religieuse. Ses maîtresses les plus

connues furent Jane Shore, femme
d'un bourgeois de Londres, et E'isa-

beth Lucy , à laquelle on prétend qu'il

avait donné sa foi avant son mariage,

tt dont il eut deux bâtards. D'autres

historiens ont avancé qu'il avait été

secrètement marié à EléunoreTalbot

,

fille du comte de Sluewsbury, et veu-

\e de lord Butler. Ce fut sur ce motif
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que Richard III fil déclarer illégitinirs

les enfants d'Edouard et d'Elisabeth

Wood ville. E—s.

EDOUARD V. fils du précédent,

était né, en 147O) dans l'abbaye de

Westminster, où sa mère s'était ré-

fugiée lorsque le roi , son époux , fut

obligé de s'enfuir de l'Angleterre pour

échapper aux poursuites de ses en-

nemis. Fxlouard IV avait, pendant

les dernières années de son règne,

tenu en respect les deux factions ri-

vales qui divisaient la cour, et com-
posées , l'une des parents de la reine

,

l'autre , de toute l'ancienne noblesse.

Mais, lors de sa dernière maladie,

n'ignorant pas les troubles qu'elles

pouvaient exciter sous la minorité de

vson fils , il assembla les principaux

personnages des deux partis , leur re-

commanda la paix et l'union , et leur

annonça que Uichard, duc de G!o-

cester son frère, alors absent, aurait

la régence. A peine Edouard eut-il

les yeux fermés que les jalousies des

deux factions éclatèrent de nouveau.

Chacune députa auprès du duc de

Glocester pour briguer sa faveur. Ri-

chard , déjà tourmenté par une ambi-

tion effrénée, feignit d'abord, et pro-

digua à la reine les protestations de

son zèle. Le jeune roi résidait, à la

mort de son père ( 9 avril i483 ),

dans le château de Ludiow sur les

frontières du pays de Galles, où il

avait été envoyé pour que sa pré-

sence contînt les Gallois et rétablît le

calme dans leur pays , où l'on avait

récemment remarqué de la fermenta-

tion. La personne du prince était con-

fiée au comte de Rivers , son oncle

maternel. Celui-ci, lorsqu'il apprit la

mort d'Edouard IV, partit pour Lon-

dres avec son pupille. Craignant, en

approch.int de INorthamplon où Ri-

cliard était déjà arrivé, que cette ville

ne fût trop petite pour contenir lai:t
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d'équipages , il fit prendre Ifs devants

au roi , I'. iivova jar un autre clu-min

à Stonv-Sîrati'( ni , et alla rendre ses

devoir.s à Richard , auprès duquel il

s'excus.i de cet arrant^cmcnl. Il vu fut

bien accueilli , et partit avec lui le

leudci^ain i"". mai pour rejoindre

Edouard; mais en entrant à Slony-

Stratford, il fut arrête avec sir Richard

Gray un des fils de la reine , et deux

autres seiççueurs. Le roi, saisi de dou-

leur et d'effroi en voyant cet acte de

violence, commis sur dos parents si

proches qui l'avaient ëleve'avectantde

soin , ne put retenir ses plaintes ni ses

larmes. Glocester , se jetant à ses ge-

noux , lui lit les plus fortes protesta-

tions de fidélité et d'attachement pour

sa personne , l'assiua qu'il n'avait

rieu fait que pour sa sûreté , et dit

tout ce qu'il jugea le plus propre à

dissiper les frayeurs et à sécher les

larmes du jeune prince , désormais

dénué de tout appui. On lui rendit

dans la route tous les honneurs dus à

un souverain , afin de Itsciner les

veux du peuple. Cela servit à calmer

îes habitants de Londres qui, à la

ïiouvelle de ce qui s'était passé

,

avaient conçu des soupçons contre le

duc de Gloc-ester , et commençaient

à murmurer. Lorsqu'Edouard appro-

cha , le peuple sortit en foule prur le

recevoir. Ce jeune prince entra dans la

ville , le 4 Hisi » accompagné d'un

grand nombre de seigneurs, Richard

marchait derrière lui la tête nue. On
logea Edouard au palais de l'évêque

,

afin de marquer aux bourgeois la

confiance que l'on avait en eux et de
faire voir qu'où ne pensait qu'à sa

sûreté. Cette conduite dissipa tous les

soupçons. Richard, voulant demeurer
maître de la personne de son ne-

veu , se fit nommer protecteur du roi

«'t du royaume. Ensuite, sous prétexte

de faire assister le duc d'York aucou-

E D 5'^.

ronnrmcnt de son frère , il réussit à

le tirer des m;'ins de la reine , réfugiée

avec lui à Westminster : et lorsqu'il

eut ainsi en sa puissance les deux

princes
,

qui ressentaient une vive

joie de se trouver ensemble, il h s

envoya loger à la Tour, afin, disait-

il , de les écarter de tout d;inger ; c'é-

tait d'ailleurs la coutume de ces temps

que h'S rois all.issent en cérémonie,

de la Tour à Weslmiuster la veille de

leur couronnement. Celui d'Edouard

fut fixé au 2'i juin. Mais s cette époque

Rich .rd fit déclarer ses deux neveux

bâtards, et prit le titre de roi. Depuis

ce moment on n'entendit plus parler

des deux princes. La plupart des his-

toriens racontent que Hichard étant à

Glocester, expédia à Brakenburi, gou-

verneur de la Tour, l'ordre de faire

mourir les deux princes. Ce brave

homme refusa d'obéir. Alors Richard

s'étant assuré du dévoûment de Jac-

ques Tyrrel , écrivit à Brakenburi de

remettre au porteur de sa lettre les

clefs et le gouvernement de la Tour
pour une nuit. Tj'rrel entra la nuit,

avec ses suppôts, dans la chambie où

dormaient les jeunes princes. Quel-

ques écrivains ont prétendu que la vue

de ces deux innocentes victimes le fit

d'aboi'd hésiter; mais qu'endurci par

l'habitude du crime, il surmonta ce

premier mouvement et les étouffi sous

dcs oreillers. D'autres ont rapporté

qu'il fit entrer trois de ses agents dans

la cLambre des princes, et leur com-
manda d'exécuter leur commission

pendant qu'il garderait les dehors ;

que ces monstres étouffèrent ces en-

fiants avec des oreillers, et montrèrent

leurs corps nus à Tyrrel, qui ordonna

de les enterrer au pied de l'escalier

,

dans une fosse qu'ils creusèrent sous

lin monceau de pierres. Edouard était

alors âgé de treize ans et avait porté le

titre de roi pendant deux mois tî
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douze jours ; sou frère Richard n'a-

vait que neuf ans. Toutes les circons-

tances de leur assasinat furent avouées

sous le règne suivant par les auteurs

même
,
qui , cependant, ne furent ja-

mais punis de leurs crimes. On ajoute

qu'en iGg^ , sous le rèc,nc de Char-

les II , comme on faisait quelques

cliangemeuts dans cet endroit de la

Tour, on trouva, sous un monceau
de pierres, des ossements qui, par

leurs proportions, correspondaient à

ceux d'enfants de l'âge d'Edouard V
et de sou frère. On en conclut que c'é-

taient ceux de ces deux princes. Char-

les II les fit déposera Westminster,

dans un tombeau de marbre sur le-

quel on grava une inscription qui rap-

pelait leur triste fin. Telle était l'opi-

Jiion généralement adoptée sur la ca-

tastrophe qui termina les jours d'E-

douard V et de son frère , lorsque

Horace Walpole publia sou Règne de
Bichard III, ou Doutes historiques

sur les crimes qui lui sont imputés.

]lycite des documents originaux et

authentiques , desquels il résulte que
tuut ce récit n'est pas parfaitement

avéré. Une de ces pièces fait penser

qu'Edouard assista, ou dut assister,

au couronnement de son oncle; Wal-
]5o!e ajoute que lors de l'accession

ti'Henri Vil , il ne fut fait aucune en-

quête sur l'assassinat des deux prin-

«es, et qu'il ne fut pas mentionné dans

Tacte du parlement qui condamna Ri-

1 hard
,
quoique c'eût été le plus grave

( t le plus odieux de ses crimes. Au-
cune poursuite ne fut faite contre les

jnclendusassassins queonze ans après

lorsque Perkins parut, et l'on ne mit

luêmc aucune régularité dans les pour-

suites. Le sort final des deux fils

d'Edouard IV, reste donc encore un

problème assez difficile à résoudre.

( F. Elisabeth Woodville , et lli-

eiAUD III. E — s.
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EDOUARD VI , roi d Angleterre

,

fils d'Henri Vil I et de Jeanne Srymour,
qui mourut peu de temps après ('avoir

rais au monde, naquit le 12 octobre

i558. Il vtnait d'entrer dans sa S".

année à la mort de son père, le 29
janvier i547. î^'ivant pas assQjf vécu

pour atteindre à sa majorité, qui était

fixée a dix huit ans, on pense bien

que l'histoire de sou règne est moins

celle de ses actions que celle de ce

qu'ont fait ses gouverneurs et ses mi-

nistres. Dès qu'Henri VIII eut rendu

le dernier soupir , le conseil députa

le comîe de Hartford , oncle maternel

d'Edouard , et sir Thomas iJrown
,

pour aller notifier sa mort au jeune

roi , et pour le mener a Londrt-s. Il

était alois avec sa sœur Elisabeth à

Hartford , d'où les députés le condui-

sirent à Endûeld. Ce fut là qu'ils l'in-

formèrent de la mort du roi , et qu'ils

le saluèrent comme leur souverain.

Ensuite ils l'accompagnèrent jusqu'à

la Tour de Londres , où il fut reçu

par le conseil en corps
,
qui le fit pro-

clamer le 3i janvier. Henri avait nom-

mé seize régents du royaume. Le tes-

tament parut défectueux en ce point,

)iuisque ce grand nombre de per-

sonnes qui av.iient part à l'adminis-

tration , ne pouvait qu'entraver la

marche des aflaires. Eu conséquence,

le comte de Hartford fut nommé pro-

tecteur du royaume , avec la clause

expresse qu'il ne pourrait rien faire

sans le consentement des autres ré-

gents, et gardien de la personne du

roi , à la coiiservation duquel il était

le ])lus intéressé. Edouard fut cou-

ronné le 20 février. Le parti pro-

testant était dominant à cette époque.

Le protecteur, qui fut bientôt après

créé duc de Sommerset, prit grand

soin d'inculquer à son pupille les prin-

cipes de la rehgion protestante , et il

y réussit tellcmcut, que le jcuuc roi
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concourut avec le plus ççrand zèle à

tontes les mesures capiblcs d'ètiblir

et de consolider la reforme. Le règne

d'Edouard fut d'ailleurs rempli de

troubles dans l'intérieur , et eu géné-

ral malheureux. Le protectciu' voulut

introduire la réforme en Ecosse , et

marier la jeune reine Marie Stuart à

Edouard, deux choses auxquelles les

Ecossais s'opposaient fortement. En
conséquence, le protecteur mena une

armée en Ecosse , et y remportades

avantages ; mais il ne sut pis profiter

de sa victoire , ne vint pas à bout de

ce qu'il désirait, et Marie fut envoyée

en France, où elle fut fiancée au dau-

phin. Pendant l'absence du protecteur,

son autorité fut attaquée par son propre

frèie , le grand amiral. Ce dernier

,

convaincu de haute trahison , et con-

damné à mort par le parlement, fut

exécuté. D'un autre côté , des soulè-

vements éclatèrent dans plusieurs par-

ties du royaume. Ils étaient provoqués,

et par les changements qui s'opéraient

dans la religion, et par le tort que fai-

sait au petit peuple l'usage adopté par

les grands propriétairesd'enclore leurs

propriétés pour nourrir des bestiaux.

Ces troubles finirent heureusement

sans effusion de sang. Cependant le duc

de Sommerset s'était fait des ennemis si

puissants
,

qu'il fut déclaré indigne

d'être protecteur, accusé, condamné
et envoyé à l'échafaud : de sorte que
le jeune roi eut la douleur d'être obligé

de signer l'arrêt de mort de deux de

ses oncles. Le caractère de ce prince

lui rendait de semblables actes de sé-

vérité extrêmement désagréables; car

Cranmer le pressant de signer l'arrêt

qui condamnait au feu
,
pour crime

d'hérésie, une pauvre fanatique nom-
mée Jeanne Bocher , il résista long-

temps. Enfin, vaincu par lesimpor-

tunités de l'archevêque, il signa en

répandant un torrÊ^jt de larmes , et
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lui dit que ce crime retomberait sur

sa tête. Il était d'ailleurs animé d'un

si grand zèle contre le catholicisme ,

que l'on eut beaucoup de peine à l'en-

gager à permettre à sa sœur Marie An
suivre sa religion , et qu'il déplora

amèrement , et l'obstination de cette

princesse , et sa propre impuissance

de ne pouvoir la corriger. Après la

déposition de Sommerset, Dudley, duc

de Northumbcriand , avait été mis à

la tête de l'administration. Il fit la pais

avec l'Ecosse et avec la France
,
qui

,

profitant des troubles de la minorité,

avait attaqué le Boulonais, et sut se

le conserver par le traité. Le nouveau
régent gouvernait le roi et le royaume
avec un égal despotisme , dont il donna
bientôt des preuves signalées. Edouard
avait en successivement, en i555, la

petite-vérole et la rougeole ; après le

rétablissement de sa santé , il avait

visité quelques provinces. On supposa

que la fatigue de ce voyage lui avait

fait contracter une toux qui alarmait

beaucoup. Elle devint si opiniâtre

,

que tous les secours de la médecine

furent inutiles, et que plusieurs symp-

tômes de consomption se manifestè-

rent. L'inquiétude fut générale
,
quand

on vit diminuer graduellement les

forces et l'embonpoint du roi. L'atta-

chement que l'on avait pour lui , et

la haine que l'on portait aux Dudley,

firent remarquer que le roi dépéris-

sait à chaque moment depuis celui où

l'on avait mis Robert Dudley auprès

de sa personne. Edouard Aboyait ap-

procher la mort sans crainte. Le duc

de Northumberland profita de l'état

de langueur du roi pour lui persuader

d'exclure de la succession au trône,

les princesses Marie et Elisabeth , et

de nommer Jeanne Grey héritière de

la couronne. Les symptômes de la ma-

ladie d'Edouard s'aggravèrent ensuite

par l'effet des remèdes que lui donna
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une fcramc ignorante qui avait promis

de le guérir. On le remit entre les

mains (ks mëdecius; ils ne purent ar-

rêter les progrès de la maladie à la-

qiitllc Eilonard succomlja , le 6 juil-

let i553, dans la 16 . année de son

âge et la 'f.
de son règne. Ce jeune

prince fut vivement regrette, parce

qu'il donnait les plus g)andes espé-

rances. Il élait doux, afTable , appli-

qué, laborieux; il avait l'esprit (rès

jusie , et une mémoire excellente. Ou
avait confié son éducation à deux

des hommes les plus savants de ce

îinips , sir John Ch(ke et sir Anthony

Cooke
,

qui
,

profitant de ses heu-

reuses dispositions , lui firent f.iire

des progrès rapides , et travaillèrent

à le rendre capable de bien gouverner

son royaume. Cardan
,

qui le vit à

l'âge de quatorze ajis , en j)arle comme
d'un prodige. Son témoignage est d'au-

tant moins suspect, que c'était après

la mort de ce prince qu'il publiait ses

louanges, en Italie même, où la diflé-

reucc d'opinions rendait sa mémoire

odieuse. On prétend qu'il lira son ho-

roscope et qu'il lui prédit un long

règne accompagné de grandes pros-

périlés; mais cette fois les règles de

son art se trouvèrent en défaut. Ou
trouve beaucoup de particularilés cu-

rieuses sur Edouard dans l'histoire de

la réfoiraation parlJnrnct.Cct écrivain

a puisé une partie de ces détails dans

un journal tenu par Edouard lui-

même, et dont on conservait le ma-

nuscrit dans la fameuse bibliothèque

du chevalier Cotlon. Ce fut sous le

règne d'Edouard que la réforme cora-

ineneéc sous Henri VIII fit les plus

grands progrès et prit de la consis-

tance ( Voy, DuDLEY , duc de Nor-

thumbcrland, et StyMoua, duc de

Sominerset ). E—s.

EDOUARD, prince de Galles,

surnommé le Fnncc-Noirj d'après la
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couleur de son armure, un des hom*
mes de son temps qui déploya le ca-

ractère le plus héroïque, naquit en octo-

bre 1 55o d'Edouard III, roi d'Angle-

terre, et de Philippine de H;iiuaut sa

femme. Il n'avait que quinze ans lors-*

que son père, dans l'invasion qu'il fit

en France en 1 54(>, l'emmena avec lui,

et dès qu'ils furent débarqués , l'arma

chevalier de sa main. Le jeune prince

se montra digne de cet honneur par

la bravoure qu'U montra à la bataille

de Créci, livrée le 26 août, et dont

toute la gloire nj'iillit sur lui
,
puisque

son père se tint en observation
,
pour

porter des secours aux corps qui en

auraient besoin. Le prince, à li tète

du premier corps d'armée, combattit

avec une valeur qui , tout en enflam-

mant le courage de ses troupes et en

excitant l'admiration des généraux an-

glais, leur causa de rinquiétude pour
sa personne, à cause du grand nombre
des ennemis. Ils envoyèrent dire au

roi , suivant le rapport de Froissard^

historien conleuiporain
,
que le prince

de Galles était serré de près et avait

besoin de secours. La première ques-»

tion du roi fut de demander si le

prince élnit tué ou blessé. On lui ré-

pondit que non. « Dites à mes gé-

» néraux , reprit-il , que tant que mon
» fils vivra , ils ne me demandent
» point de secours ; car il faut qu'il

» ait tout l'honneur de celte journée,

» et qu'il se montre digue d'être che-

» vaiicr. » Cette réponse, rappoitée

au prirîce, r.aiima d'une nouvelle ar-

deur. Il se fil jour h travers les Fran-

çiis prêts à l'envelopper, ce qui dé-

cida la victoire en sa faveur. Edouard,

après la baiaille, se jeta dans les bras

de son fils , en s'écria nt : a Mon brave

» fils, persévérez à fournir votre no-

» ble carrière; vous êtes mou fils,

» car vous vous êtes condi'.it vaillara-

» meut aujourd'hui, et vous vous èlea
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» montre cligne de la couronne. » On
compta le roi de Bohême p.irmi les

morts de l'armée française. Il avait

pour cimier trois plumes d'autruche,

avec cette devise en allemand : Ich

âien
(

jr sers ). Le prince l'adopta

en mémoire de celte grande victoire,

et ses successeurs ont continué à eu

décorer leurs armoiries. Il accompa-

gna son père dans toute la campagne
,

ratifia en i554 »'i traité avec les

Ecossais , et fut investi peu de temps

après du duché de Guienne. Son père

l'envoya bientôt dans celle province

avec ordre de commencer les hostili-

tés contre la France. Le prince se mit

en campagne en i355, fit une ir-

ruption en Languedoc , dévasta le

pavs , surprit Cucassone et Nar-

bonne, fit un grand butin , et se re-

tira à Bordeaux. Le désordre des af-

faires de France empêchant que l'on

ne prît les mesures nécessaires pour

s'opposera ses incursions, il se re-

mit en marche l'année suivante à la

tête de douze mille hommes. Après

avoir ravagé l'Agénois , le Queici et

le Limousin, il entra dans le Berri

,

et fit des tentatives infructueuses sur

les villes d'issoudun et de Bourges.

Il parut que son intenlion était de
passer en JNorraandie ; mais il trouva

tous les ponts sur la Loire rompus
,

et les passages soigneusement g irdés.

Cette circonstance
,

jointe à la nou-

velle de l'approche du roi de France

à la tête d'une armée de Go,ooo hom-
mes, lui fit prendre la résolution de

retourner en Guienne. Le prince avait

perdu quelques jours devant le châ-

teau de Romoraiitin. Le roi Jean

avait, de son côté, tellement hàlé

sa marche, que les deux armées se

trouvèrent en présence à Mauper-
tuis près de Poitiers. Le prince

,

oou vaincu alors que la retraite lui

était devenue impossible, se pré-
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para au combat avec le courage d'un

jeune héros et la prudence du gé-

néral le plus consommé. Cola ne

l'eût pourtant pas tiré du péril extrême

où il était, si le roi de France eût su

profiter de ses avantages. L'année an-

glaise coramenç lit à souUVir de la di-

sette. Le prince était si persuadé de

sa mauvaise situation, qu'il écouta les

propositions d'accommodement de

deux légats du pape , et promit d'ac-

cepter toutes les conditions qui ne

compromettraient ni son honneur ni

celui de l'Angleterre. Il oflritde resti-

tuer toutes les conquêtes faites pen-

dant cette campagne et la précéuente,

et s'engagea à ne pas servir de sept

ans contre la France. Jean exigea

qu'il se rendît prisonnier avec c.nt

personnes de sa suite. Le prince rejeta

ces conditions avec indignaliori, et dé-

clara que quel que lût le sort qui l'atten-

dait, l'Angleterre ne serait jamais obli-

gée de payer sa rançon. Le retard

causé par cette négociation , les sages

dispositions qu'il prit, l'ardeur irré-

fléchie du roi Jean procurèrent à l'ar-

mée anglaise une victoire dont les

Français se croyaient assurés. Ce fut

le 19 septembre i556, que se donna
cette bataille de Puiliers , si funeste aux

armes françaises, si glorieuse pour le

Prince-Noir. Un grand nombre des

seigneurs les plus qualifiés de la France

y périt autour du roi
,
qui fut fait pri-

soimier. Si la victoire signalée qu'E-

douard venait de remporter fait hon-

neur à sa bravoure et à ses talents mi-

litaires , sa conduite noble, modeste

et généreuse envers son prisonnier,

lui ont acquis une gloire encore plus

belle. Il sortit de sa tente pour aller au-

devant de lui , le reçut avec les plus

grands égards , lui paya le tribut d'élo-

ges dus à sa valeur, et n'aitribua sa

propre victoire qu'an hasard de la

guerre. Durant le repas du roi , il se
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liut debout derrière sa chaise, et re-

fusa coustammeDt de s'asseoir , disant

modestement qu'étant sujet , il connais-

sait trop Lieu la distance du rang du

monarque au sien. Tous les autres pri-

sonniers furent également bien traités.

Leur nombre était si considérable que

leur rançon
,
quoique modérée , et le

butin fait sur le cbamp de bataille eu-

ricLircnt l'armée anglaise. Le Prince-

!^ioir remercia ses troupes victorieuses

avec des expressions qui leur attri-

buaient tout l'honneur, mena son pri-

^onnier à Bordeaux, et n'ayant pas de

forces sufiisanles pour pousser ses

avantages plus loin, il conclut avec la

France une trêve de deux ans , dont il

avait même besoin pour mener le roi

tu Angleterre sans obstacle. 11 lut reçu

dans sa pairie avec une allégresse e\-

tj ême , refusa tous les honneurs qu'on

voulut lui j cndre , et se crut assez il-

lustré par ctux qu'on rendit au roi pri-

tonnicr. Quand ils firent leur entrée

dans Londres, Jean, magnifiquement

velu , était monté sur un superbe cour-

sier bla^ic ; le prince, habillé simj)le-

mcut , et monté sur une petite ha-

queuée noire , était à côté de lui. Trois

ans après, il accompagna son père

dans son expédition en France , et

conclut av(C le I)au])hin le traité de

ijiéligni. Edouard
,
pour donner à

iou (ils des marques publiques de scu

«^lime et de sou affection, érigea pour

lui en principauté souveraine, sous le

nom de Principauté d'Aquitaine, la

Guicnne et plusieurs provinces voi-

Mnes, cédées par le dernier traité

,

et il l'en investit soknuellement, à la

charge de la redevance annuelle d'une

o;;te d'or à l'Angleterre. Le Prince-

Jioir avait en conséquence fixé en

1 563 sa résidence à lîorueaux ; il y
tenait une cour vraiment loyalc , aimé

et respecté de ses sujets, heureux d'être

i.uuvcrués par un si grand prince. 11 y

EDO
e'tait depuis trois ans sans exercer sa

valeur et même sans apparence de

pouvoir la déployer de long - temps
,

lorsque Pierre-le-Cruel , roi deCasliile,

chassé du trône par sou frère naturel

,

Henri de Transtamare , vint implorer

sa protection et son secours pour ren-

trer dans ses états. Le Prince-Noir, en-

nuyé probablement d'une longue inac-

tion
,
promit son secours au roi dé-

trôné, obtint le consentement d'E-

douard , leva une armée de trente

mille hommes, et entra en campagne

en i56t. Le premier coup qu'il porta

à Henri fut de lui débaucher ces trou-

pes de mercenaires, connues sous le

nom de grandes compagnies. Quoi-

qu'elles servissent eu cette occasion

sous Diiguesclin , la plupart avaient

tant de respect pour lenom d'Edouard,

sous qui elles avaient porté les armes

,

qu'elles vinrent se ranger sous ses dra-

peaux. Henri, dont les forces, malgré

celte deïection, étaient encore infini-

ment supérieures à celles du prince de

Galles, l'attaqua près de Najara, petite

ville de Navarre. Il fut défait. Pierre

vint , après la bataille, se jeter aux ge-

noux du princeet le remercier.Edouard

se hâta de le relever, et lui dit enl'cm-

l)rassant, que c'était à Dieu seul qu'il

était redevable de la victoire. On ajoute

qu'il empêcha Pierre d'exécuter le pro-

jet barbare de massacrer tous les pri-

sonniers. 11 avait terminé cette péril-

leuse entreprise aussi glorieusement

que celles où il s'était précédemment

engagé; mais il eut lieu de se repentir

d'avoir prêté son secours à un monar-

que indigne d'être associé à ses desti-

nées. Pierre refusa de payer aux trou-

pes anglaises les sommes convenues ,

et de leur fournir des vivres. Une ma-
ladie contagieuse, suite de la disette,

enleva beaucoup de soldats au prince,

(jui , craignant d'en perdre d'avantage

fut ùh\Ï!iQ de rclouMur eu Guiejme
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après avoir vendu sa vaisselle pour sa-

tisfaire aux besoins les plus j)ressanls

de son armée ; mais cette éclatante et

funeste expédition entraîna desre'sul-

tats encore plus fâcheux. Le prince

gagna en Espagne une maladie dont il

lie put se rétablir. Les dettes qu'il

avait contractées pour fournir aux pré-

paratifs de la campagne , et à la paie

de son année , le mirent à son retour

dans la nécessité d'imposer de nou-

velles taxes sur ses sujets : une pailie

de la noblesse ne s'y soumit qu'avec

répugnance , une autre s'y refusa cons-

tamment. Cet incident ranima l'antipa-

thie naturelle des habitants contre les

Anglais
,
que toutes les belles qualités

du prince n'avaient puni vaincre ni af-

faiblir. Ils se plaignirent , leurs remon-

trances furent mal reçues. I!s s'adres-

sèrent alors au roi de France , comme
seigneur suzerain. Charles V envoya

sommer le prince de comparaître à la

courde Paris, a Oui, répondit fièrement

» le Prince, j'irai à Paris, mais ce sera

» à la tête de soixante raille hoinmes. »

Le dépérissement graduel de sa sanlé,

et la révolte des principales villes de

sa souveraineté, l'empêchèrent d'exé-

cuter cette menace. Son dernier exploit

fut la prise de Limoges. Dans cette ex-

pédition il était obligé de se faire por-

ter en litière. Enfin se voyant entière-

ment hors d'état d'agir , il prit la réso-

lution de retourner en Angleterre , es-

pérant que l'air natal rétablirait sa

santé. 11 eut, avant son départ, le cha-

grin de voir mourir Edouard , son fils

aillé
,
qui entrait dr.ns sa septième an-

née , et à son arrivée dans sa patrie, ce-

lui de trouver son père dominé par une

femme artificieuse, et par le duc de

Lancastre son frère. 11 ne put penser

sans inquiétude qu'il allait laisser le

jeune liichard son fils à la merci d'un

oncle ambitieux
,
qui pourrait se servir

de son crédit pour lui eidever la cou-
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ronne. On suppose que ces craintes lui

firent rechercher pour son fils la pro-

tection du parlement, qui demanda au
roi l'éioignement du duc de Lancastre.

Après avoir langui encore quelque

temps , le prince de Galles mourut le

8 juin i5']6 , dans la /'^(i^. année de
son âge. w II laissa, dit Hume, une
» mémoire immortalisée par de grands
» exploits, par de grandes vertus, par
» une vie saiis tache. Sa valeur et ses

» talents militaires furent les moindres
» de ses mérites : sa politesse, sa mo-
» dération , sa générosité, son huma-
» nité, lui gagnèrent tous les cœurs. Il

» était fait pour illustrer non seulc-

» ment le siècle grossier dans lequel

» il vivait, et dont les vices ne l'attei-

» gnirent point , mais encore le siècle

» le pins brillant de l'antiquité ou des

» temps modernes, » Quoique l'on

s'aiîendît à samort depuis long-temps,

la nouvelle en causa un deuil extrême
chez les Anglais. Le parlement voulut

,

pour témoigner la douleur que lui cau-

sait la perte d'un si grand prince, as-

sister en corps à ses funérailles
,
qui se

firent à Cantorbéri , où il avait choisi

sa sépulture. Edouard , affaibli pac
i'àge, pleura ce fils qui avait répandu
tant d'éclat sur son règne; le roi de
France lui donna des marques de sou
estime, en lui faisant faire à Paris uu
service solennel auquel il assista. Le
Pruice-Noir avait épousé, en i56i

,

Jeanne , fille du comte de Kent , déca-

pite au commencement du règne de
sou père; elle était sa cousine, et

veuve du comte de iiolland. On l'ap-

pelait communément la Belle , à cause

de sa parfaite beauté. Elle lui donna
deux fils, dont un seul survécut et

monta sur le trône d'Angleterre, sous

le nom de Uichard II. E—s.

1< DOUARD
,
prince de Galles , fils

unique de Henri VI et de Marguerite

d'Anjou, naquit le i3 octobre i 4^5

54
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les partisnns de la maison d'York

repnudiient le Lruil que cepiiiice n'é-

tait pas le fils du roi , et qu'à l'accou-

chcmeut de la reine
,
qui avait mis

au monde un enfant mort , on en avait

substitue' un autre. Lorsqu'en i4(i3

son père eut ete' emprisonné par ie

parti d'Yoïk, qui avait placé la cou-

loiiue sur la tête d'Edouard IV, il

s'enfuit en France avec sa mcie. En

1470 la cLance tourna, le parti

d'York fut renverse, le jeune Edouard

épousa la fille du conitc de Waiwick,

auparavant l'cnncrai juré de sa maison,

mais qui venait de remettre Henri sur

le tronc. L'année d'après, une nou-

velle révolution rélabiit les affaires de

la maison d'York. Edouard l'V défit

le parti de Lancastre à Barnel.Lejour

même où cette décisive bataille se

donna, Marguerite débarquait à Wey-
mouth avec son fils. Une nouvelle ba-

taille , donnée à Tevvksbury, sur les

tords de la Saverne , ruina entière-

ment le parti de Lancastre. « Mar-

» ç,ucritc et son fils, dit Hume, furent

«faits prisonnierset conduits au roi,

» qui demanda au prince , d'une raa-

» nière insultante, comment il osait

» tenter d'cnvaliir ses états ? Le jeune

)) Edouard, plus fier de sa naissance

}) qu'abattu de sa situation présente
,

» répondit qu'il était venu recouvrer

» son propre héritage. Edouard, aussi

» impitoyable que peu généreux , lui

» donna un coup de son gantelet au

» visage. Les ducs de Clarence et de

» Glocf'ster, le lord Hastings et sir

» Thomas Grey prirent ce mouvc-

» rocnt du roi pour le signal de la

» mort du prisonnier ; ils l'cntraînc-

» rent dans l'appartement voisin ou

» ils l'assassiiièrenf eux-mêmes.» Ain-

si périt, à l'âge de dix-huit ans, le

4 mai i47' 1 Edouard, dciuicr re-

jeton de la maison de Lancastre. 11

Semble que le ciel ait voulu, par celte

EDO
mort funeste, faire expier a ce jeune

prince
,
qui donnait les plus grandes

espérances
, l'usurpation de sou bi-

saïeul. Shakespcar a , dans la 5". par-

tic d'Henri VI, mis sur la scène la

catastrophe du prince de Galles, son
Cis. E—s.

EDOUAED PLANTAGENET
,

comte de Warwick , fils de Georges

,

duc de Clarence, et d'Isabelle Neviile,

fiile du fameux comte de Waivvick
,

na(juit en i445- Edouard, qui avait

ordonné la mort du père en 1478,
fil élever le fils avec soin , et le créa

comte de Warwick, en mémoire desoii

aïeul maternel, mais il ne voulut point

lui rendre le titre de duc de Clarence

,

de crainte que ce nom ne rappelât le

souvenir du prince inforlunéqu'il avait

saciifié à sa jalousie. A peine Richard

III fut-il sur le trône, que regardant

son neveu comme un compétiteur dan-

gereux, puisqu'il était fils de son frère

aîné, il le fit enfermer dans le château

de Shcriffliulton en Yorkshire ; cepen-

dant, à l'exception de la liberté, il lui fit

accorder tout ce qu'il pouvait désirer.

I^orsque Henri \'II fut parvenu à la

couronne, le comte de Warwick avait

lieu d'espérer quelque adoucissement

dans son sort ; mais le nouveau roi

,

intimement convaincu de l'insufiisance

de ses propres droits au troue, quoi-

qu'il airtclàt de dire qu'ils étaient in-

cont< stables , donna ordre, le 24 août

i48j , deux jours après avoir vaincu

Richard , d'amener à la tour de Lon-
dres le malheureux Edouard

,
qui

,

malgré son extrême jeunesse , lui cau-

sait de vives inquiétudes, et de l'y te-

nir étroitement renfermé. Celte sévé-

rité excita l'indignation générale. Ou
plaignait hautement !a jeunesse et l'iu-

nocence du prisonnier. On redoutait

pour lui une catastrophe pareille à

celle des fils d'Edouard IV, enfermés

comme lui dans la tour , et massacied



EDO
|>ar ordre de leur oncle Ricliard III

,

dont ou radiait la conduite en pa-

rallèle avec celle de Henri. Ou disait

que Richard avait éle moins cruel que

lui envers le comte de Warwick. Tout

à coup le bruit se rc'pand, en i486,

que ce jeune prince s'était échappé de

1.1 tour. Un imposteur prend son nom

( Foy. SiMNEL ). Henri , voyant la

joie que causait généralement la nou-

velle de la délivrance du comte de

Warwick
,
pensa qu'il lui importait

de désabuser le peuple. D'après une

délibération prise avec sou conseil, il

fit promener le prince un dimanche

dans les principales rues de Londres

,

le fit conduire en pi'ocession à St.-

Paul , où il resta exposé aux regards

du peuple, et voulut que plusieurs

gens de condition attachés à la maison

d'York , et qui connaissaient parfaite-

ment la personne d'Edouard, l'appro-

chassent et s'entretinssentaveclui. Cet

expédient produisit son effet en An-

glelerre j mais en Irlande on soutint

que le comte de Warwick montré au

peuple était supposé , et on se dé-

chaîna vivement contre le roi
,
qui

avait fait servir la religion à une co-

médie de ce genre. Ramené dans sa

prison , Edouard y passa tranquille-

ment ses tristes jours jusqu'en i499>

que le désir de sortir de sa captivité

lui fit prêter l'oreille à un projet de

fuite qui devait s'exécuter en égor-

geant Digby , lieutenant de la tour. Le
complot avait été ourdi par Perkin

Warbcck , enfermé dans la même pri-

son qu'Edouard
,
parce qu'il s'était

fait passer pour un fils d'Edouard IV
( Foy. Perkin ). Le comte de War-
wick, séparé depuis son enfance du
commerce des hommes , était dans un
état de simplicité qui le rendait sus-

ceptible de toutes sortes d'impres-

sions. La crainte d'une fin cruelle,

qu'il pouvait avoir à redouter de l'om-

EDO 55k

brageux Henri, jointe au désir si na-

turel de recouvrer sa liberté, renga-

gèrent à consentir au projet que lui

communiquèrent des domestiques du
lieutenant de la tour, gagnés par les ar-

tifices de Perkin. L'entreprise ne put

échapper à la vigilance du roi : on crut

même assez généralement qu'il l'avait

fait suggérer pour attirer Perkin et

Warwick dans le piège , et avoir un
prétexte de les faire mourir. Quoique

l'exécution de deux des domestiques

de Digby semb'.ât justifier le roi de

cet artifice, le public fut confirmé

dans ses soupçons, quand on vit dans

le même temps un imposteur, nommé
Wilfurd , fils d'un cordonnier, s(! don-

ner pour le comte de Warwick. Ce
jeune homme fut pendu ; mais un
moine qui l'avait instruit à jouer son

rôle obtint sa grâce : ce qui fit présu-

mer que celui-ci n'était qu'un instru-

ment que le roi avait employé, afin

que cet événement
,
qui avait encore

failli troubler le repos de l'état, lui

servît en quelque sorte à justifier sa

rigueur envers le malheureux prince.

Edouard , mené devant la chambre

des pairs , fut accusé , non d'avoir

voulu se sauver, car n'étant retenu

pour aucun crime cette tentative de-

venait inutile, mais d'avoir, conjoin-

tement avec Perkin, comploté contre

le roi et le gouvernement. Ayant avoué

qu'il avait donné son consentement

au projet formé par Perkin et les do-

mestiques de Digby , il fut condamné
à être décapité, et subit son jugement

le 20 décembre i499' Ainsi périt, à

l'âge de vingt-quatre ans, après avoir

été prisonnier quinze ans , le dernier

rejeton mâle de la maison des Planta-

genet, qui depuis ii54 occupait le

trône d'Angleterre. Ce fut une tache

ineffaçable pour le règne de Henri

,

que de faire périr ce jeune priuce par

la main du bourreau. Cet acte de

54..
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crnaule lui aliéna tous les cœurs. 11

tâcha vainement d'affaiblir l'atrocité de

ce crime , en partageant ce qu'il avait

d'odieux avec son allié Ferdinand d'Ar-

ragon, qui, disait-il, avait positive-

ment déclaré qu'il ne consentirait pas

au mariage de sa fille Catherine avec

Arthur
,
prince de Galles , tant qu'il

existerait un héritier de la maison

d'York. Le public, dit Hume , ne res-

sentit que plus d'indignation , en ap-

prenant que ce jeune prince était sa-

crifié, non pas à la sévérité des lois,

mais à la politique raffinée et cruelle

de deux monarques inhumains. Ba-

con rapporte que , suivant l'opinion

générale, lorsque Henri VIII fit di-

vorce avec Catherine d'Arragon , cette

princesse s'écria qu'elle n'avait com-

mis aucun crime; mais que c'était un

juste jugement de Dieu sur elle, de ce

que son premier mariage avait été fait

dans le sang. Le comte de Warwick
eut une sœur, Marguerite, qui épousa

Richard Pôle, comte de Salisbury. Elle

fut mère du célèbre cardinal Pôle, et

porta sa tcte sur l'écbafauden i54i.

E—s.

EDOUARD ( Charles ) Stuart,

dit le Prétendant. F. Stuart.

EDOUARD , i^'. roi de Portugal

,

fils de Jean l". , lui succéda eu 1 455,
mit de l'ordre dans les finances épui-

sées par de longues guerres , rétablit

la discipline relâchée sous le règne

précédent , convoqua les étals-géné-

raux , abrégea les procédures et fit des

lois somptuaircs. H demanda iuutile-

ment au pape, en i456, le droit de

conquête sur les îles Canaries. Frustré

dans ses espérances à ce sujet, Edouard

fit assiéger ïauger eu Afrique; mais

celte expédition eut une issue très

malheureuse. L'armée portugaise fut

entièrement défaite, et l'infant Ferdi-

nand , frère du roi , ayant été fait pri-

sonnier par les Maures, mourut dans
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renoncer aux conquêtes étrangères
,

Edouard donna tous ses soins à l'ad-

ministration de son royaume, soula-

gea le peuple et encouragea le com-
merce. La peste ayant porté ses rava-

ges à Lisbonne et dans les provinces
,

le roi ue put échapper à ce terrible

fléau : il en fut attaqué dans la ville

de Tomar,en ouvrant , dit-on, une

lettre, et mourut, le 17 septembre

1458, à trente-sept ans, après un
règne de cinq ans qui ne fut qh'un

tissu de disgrâces. Ce malh eureux prin-

ce était digne cependant par ses vertus

d'uu meilleur sort. Il laissa la régence

du royaume à Eléonore d'Arragon sa

femme. Edouard protégea les sciences

et les lettres ; il les cultiva lui-même ,

et composa un Traité sur la fidélité

qu'on doit apporter au commerce de

l'amitié; il fit aussi, avec le savant

D. Juan de Regras , célèbre juriscon-

sulte, un Code sur l'administration

de la justice. B

—

^p.

EDOUARD- DE - BRAGANCE

,

infant de Portugal , servit avec gloire

dans les armées de l'empereur Ferdi-

nand III, et parvint par son mérite au

grade de lieutenant-général , Jean IV,

son frère , n'étant encore que duc de

Bragance ; mais après la révolution qui

mit le sceptre daus les mains de ce

prince ( 16/1 o ), la cour de Madrid

qui redoutait les talents d'Edouard

pour la guerre , sollicita son arresta-

tion auprès de Ferdinand III. L'em-

pereur hésita d'abord; mais cédant

ensuite aux instances de l'Espagne,

il fit arrêter le prince Eklouard à Ra-

tisbonne, en i64i , et le livra lâche-

ment aux Espagnols. En vain la

diète protesta contre cette violence j,

dont toute l'Europe fut indignée. On
transféra le malheureux Edouard au

château de Milan , où il fut traite

avec autant de doi'ctc que d'injustice >
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n supporta son infortune avec beau-

coup de courage et de grandeur d'arae,

et iiiouriiten 1649, empoisonne', se-

lon les Portugais , et de chagrin selon

le» Espagnols , au boni de huit ans

d'une dure prison , dans la 44'". année

de son âge. Le roi, son frère, avait

tente, par toute sorte de moyens, de

lui procurer la liberté, mais toujours

inutilement (i). D

—

t.

EDOUARD. Voy. Gueldee et

Savoie.

EDRED , I o^ roi d'Angleterre , de

la dynastie saxonne, fils d'Edouard-

l'Ancieu et d'I'^dgive sa seconde fem-

me, monta sur lo troue en 946,
après la mort de son frère Edmond.
Son règne fut, comme celui de ses pre'-

dccesseurs , agite par les révoltes des

Danois-Nortiuimbriens. Edred les fit

renîrrr dans le devoir , mit des garni-

sons dans leurs villes les plus considé-

rables
, avec un gouverneur anglais

chargé de veiller sur leurs moindres

mouvements. Il obligea aussi Malcol-

me , roi d'Ecosse , de lui renouveler

son hommage pour les provinces qu'd
tenait en Angleterre. Edred laissa la

direction principale des affaires à St.-

Dunstan , depuis archevêque de Cau-
torbéry , auquel on peut reprocher de
s'être un peu trop mêlé des choses du
monde. Edred n'était cependant pas
sans talent ni sans goût pour la vie ac-

tive. Son amour de la justice et sa bon-
té pour les malheureux , le firent ché-
rir de ses sujets. Il mourut en 955.
Ses enfants étaient dans un âge si tcu-

dre
,
qu'Edwy , son neveu , fils d'Ed-

(i> On a publié sur cet événement tragiqna :

i*. STanifesle pour dom Edouard infant de Por-
tugal ^ irad. du latin, l'aris , 164! , in-8«.; 1° . le
J'iince vendu, ou Contiact de vente de la per-
sonne du prince libre et innocent , etc. , Ira-
Juitde PEspaguol, Paris, lO^i , 'm-^°. Dans ces
deux ouvrages, on fixe Trpoque de Taccord passé
«Dire les rois de Hongrie et de Caslille au a5 juiu
1642, et Ton indique pour prix de cette odieuse
vente la somme de 4o,ouo risdales. D. L.
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niond, leur fiU préféré pour lui succé-

der. E—s.

EDRIC, diicdeMercie, surnomme
Streon, est fameux dans l'histoire d'An-

gleterre, par le rôle odieux qu'il a joue

sous le règne des rois saxons. Edrie

était d'une naissance obscure , mais
son éloquence , ses manières aisées et

affables , son esprit insinuant lui don-
nèrent le moyen d'acquérir de grandes

richesses , avec lesquelles, disent quel-

ques historiens , il acheta les hautes

dignités auxquelles il parvint. Lors-

qu'en 1 007 , le roi Ethelred convoqua
un conseil pour délibérer sur les me-
sures à prendre contre les Danois, que
leurs succès de l'année précédente ren-

daient chaque jour plus redoutables

,

Edric , auquel le roi avait donné en
mariage sa fille , et d'autres grands,

mal intentionnés, opinèrent pour ache-

ter la paix. Les taxes qu'il fallut lever

pour faire face à cette dépense , exas-

pérèrent le peuple déjà épuisé. Edric
fut surfout en butte à l'animadversion

générale. On l'accusa hautement de
partialité pour les Danois, de peu d'af-

fection pour son pays; mais ses ma-
nières flatteuses gagnèrent tellement

l'esprit d'Ethelred, que loin de prêter

l'oreille aux accusations que l'on éle-

vait contre Edric , il le nomma son am-
bassadeur auprès des Danois. On dit

que le perfide Edric leur découvrit la

faiblesse de son pays , et fut ainsi le

principal instrument de sa ruine. L'an-

née suivante les machinations du frère

d'Edric forcèrent un officier de dis-

tinction, parmi les Saxons, à prendre
la fuite , et à s'adonnera la pirateri(\

Lorsqu'ensuite ces Danois, qui s'étaient

avancés inconsidérément daus le pays

,

allaient être cernés par l'armée d'E-
thelred , Edric vint à bout de persua-

der à ce prince de changer de résolu-

tion, et les ennemis échappèrent.Ethel-

red , après être remonte sur le trône ,
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tenait «ne assemblée des grands du
royaume. La de'sunion re'gnait dans le

conseil ; Edric ,
pour augmenter la con-

fusion, fît assassiner deux nobles Da-
nois, fils d'un homme très puissant.

Canut
,
pour les venger, et profiter du

triste élat de l'Angleterre , fit une des-

cente en ioi5, et s'avança dans l'in-

tériour du pays. La conduite de la

guerre fut confiée à Edmond , fils du

roi , et à Edric. Celui - ci mit aussitôt

tout en œuvre pour s'emparer de la

pcr';onne d'Edmond et le livrer aux

Dinois. Cette trahison fut découverte

,

Edric passa chez les ennemis avec un

certain nombre de soldats qu'il en-

traîna , et quarante grands bâtiments.

Canut, guide par Edric, traversa la

Tamise , entra en Mercie , mit tout à

feu et à sang. Durant la bataille de

vilierastan , Eidrio voyant plier les Da-
nois, coupa la tête d'un officier qui

ressemblait à Edouard , et la montrant

aux Anglais leur cria qu'il était inutile

de- combattre, puisque leur roi était

mort. Cet affreux sirafagème avait pro-

duit une partie de iVllel que le traître en

attendait, lorsqu'Edmond se fit voir

et rallia ses troupes. Après cette affaire

Edric obtint son pardon du généreux

et trop confiant Edmond, et lui jura

fidélité, mais il prouva par toute sa

conduite qu'il ne songeait qu'à con-

fcommer la ruine de sa patrie. Ensuite

au milieu d'une action, il passa à l'en-

nemi. 11 finit par faire assassiner son

légitime souverain par deux hommes
infâmes

,
parce qu'il craignait que l'u-

nion des deux rois ne lui lût fatale. I! se

Là(a d'aller lui-même en porter la nou-

velle à Canut
,
qui eut horreur d'une

action si atroce. Ce prince dissimula

néanmoins
,
parce qu'il crut avoir en-

core besoin du traître, cl lui promit de

l'élever au-dessus de tous les autres

seigneurs du royaume. Edric fut ravi

de cette promesse j mais voyant que
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la recompense tardait à venir , il cuî

l'insolence de reprocher publiquement

à Canut qu'il ne l'avait pas payé de ses

services
, et notamment de celui qu'il

lui avait rendu , en le délivrant d'Ed-

mond. Canut , bien aise de trouver un
prétexte de se défaire d' Edric, dont il

craignait la puissance, etabhorrati la

scélératesse , lui répondit avec indigna-

tion
,
que puisqu'il s'avouait coupable

du crime affreux dont
,
jusqu'alors il

n'avait été que soupçonné, il méritail;

la mort. Il donna ordre en même temps
de décapiter Edric, et de jeter son
corps dans la Tamise. On ajoute qu'il

fit ensuite mettre la tête de ce traître

sur l'endroit le plus élevé de la tour de

Londres, afin de dégager la parole

qu'il lui avait donnée. E—s.

EDRIS , arrière petit-fils d'Ali
,

gendre de Mahomet
,
par Hoccïn , est

le fondateur de la dynastie des Edri-

sites, qui a régné en Afrique pendant

deux cent deux années lunaires et

cinq mois ( Foj'. Haçan , l'édrisite).

Pour bien connaître l'histoire de ce

personnage , il faut se rappeler que

les Ommiades parvinrent, par la ruse

et le crime, à enlever le califat à la pos-

térité d'Ali. Devenus odieux par leur

tyrannie , méprisés pour leurs vices on

leur faiblesse, ils furent pi ccipités du

tronc et remplacés par les Abbassides

,

qui descendaient de la maison du pro-

phète en ligne collatérale , tandis que

les Alides descendaient en ligue directe

de Mahomet par Fathiméh , sa fille.

Tant que les Ommiades régnèrent, Icà

enfants d'Abbas et d'Ali vécurent en

bonne intelligence; mais lorsque les

premiers curent pris possession du ca-

lifat , à l'exclusion des Alides , la dé-

sunion se mit entre eux, et les Abbas-

sides devinrent pour leurs propres

parents des ennemis plus redoutables

et plus cruels que les Ommiades. Ce

fut sous Almansor que cette inimitié
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e'clala; ce i^rand politiriiic, qui inci-

tait l'iiilf'rct de sa dynaslic avant la

justici- et riiuiuanitc, pcrseciit.j cruel-

lement les Alidcs; caril prévit que tant

qu'ils existeraient, ils i'eiaieiit valoir

la légitimité de leurs droits au trône

,

et susciteraient des troubles daus l'em-

pire. En effet, il est peu d'aune'es qui

ne nous en présente quelqu'un sollici-

tant la faveur et l'appui des peuples,

et cherchant à se former un parti.

Parmi les Alides, sept frères, Moham-
med, Yahya,6olcïman, Ibrahim, Isa,

Ali et Edris se distinguèrent par leurs

eiForts et leurs succès. Mohammed se

révolta dans l'Hedjaz , sous le règne

d'Alraansor, qui envoya contre lui de

nombreuses troupes , et après avoir

battu et détruit son armée, le força

à fuir en Nubie. Le premier reparut ta

la Mekkc après la mort de ce khalife,

et s'y fit un nouveau parti plus consi-

dérable que le premier. Non content

de régner en Hedja?. , il envoya ses

frères en différentes provinces , en

Khor.içàn, en Egypte, en Afrique, pour

appeler les peuples à le reconnaître

pour imam (v. Ali). LeklialifeMéhdi,

effrayé des progrès de sa puissance

,

dirigea contre lui une armée de trente

mille cavaliers : Mohammed se mit en

devoir de se défendre. Les deux ar-

mées sf rencontrèrent à Feddj, pics

de la IMekkc, le 8 de dzoulhcddjah

1 69 ( I ". juillet r84 de J. C. ), et se li-

vrèrent un des plus sanglants combats

dont l'histoire des Arabes fasse men-
tion. Mohammed périt dans la mêlée.

Edris, son frère, qui fait l'objet de

cet article , échappa, à la faveur

de son déguisement. Il se dirigea

vers l'Afrique, vint au Caire, où il

séjourna quelque temps. Poursuivi

dans sa retraite par les Abbassides,

il s'enfuit à iîarcah , y prit les vê-

tements de son fidèle esclave Ra-
dnd

,
qui se chargea du rôle de maître

,
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et i! s'enfonça avec lui dans l'intérieur

de l'Afrique. Après avoir essuyé bien

des fatigues , il arriva à Tremeeen, de
là il se rendit à Taiger; il pensait

trouver des partisans ; mais s'étant

trompé dans ses espérances, il re-

tourna sur ses pas* et vint s'établir à

Walily, capitale du pays montagneux
de Zerhoun , au comniencenKnt de
rébi i*""". 172 ( août -88 de Jésus-

Christ ). Après avenir vécu six mois

en simple particulier dans cette ville,

l'hote qui lui donnait l'hospitalité as-

sembla ses frères et les familles d'A-

rouba , tribu très puissante, et leur

déclara l'origine d'Edris, en les enga-

geant à embrasser son parii. Tous d'un

comnnin accord le reconnurent pour
imam. Cette cérémonie eut lieu le ven-

dredi 4 de ramadhan 172 (0 fév. 1 89
de Jésus-Christ. ). Les tribus de Ze-

nata, de Zouaga , de Zouara, de

Lamaya, de Laouta, de iSedrala, de

Gayata, de Nafza , de Miknasa et

Gomara, imitèrentl'exomplc des Arou-

ba, et choisirent Edris pour leur

chef religieux et tempoixl. En peu

de temps cet Alide devint très puis-

sant , et mit sur pied une nombreuse

armée, avec laquelle il conquit le pays

de ïamesna et de Tadia : la plupart

des peuples qui les habitaient profes-

saient le judaïsme , le christianisme
,

ou l'idolâtrie; ils embrassèrent de gré

ou de force la religion de Mahomet :

il en fut de même pour les autres peu-

plades qui avoisinaient l'état naissant

d'Edris. Eu i ^5, la viliede Tremeeen
et ses dépendances tombèrent en sou

pouvoir. Haroun Al-réchyd
,
qui ré-

gnait alors à Bagdad , ayant appris les

succès d'Edris , s'en alarma cl voulut

en détruire les fruits ; mais l'espace

de pays qui les séparait et la nature de

ce pays, où l'on ne trouvait ni vivres

,

ni eau , s'opposaient à la marche d'une

armée. Yahya le Barmécide lui cou-
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seilla d'employer la ruse et la perfidie

pour se débarrasser de cet cinirmi

,

conseil qui fut ngrce par Haroun.Yaliya

envoya donc à Walily un de ses es-

claves nommé Soîoiman, doué d'es-

prit, de finesse et de ruse , en le char-

geant de donner la mort à Ediis , de

quelque manière que ce fût. Soleïman

se rendit donc à la cour d'Edris, se

présenta à lui sous le titre d'ancien

serviteur de son père , de partisan

des Alides , gagna ses faveurs , sa con-

fiance, son amitié, et l'empoisonna
,

après avoir long-temps déguise sou

ve'ritablc dessein , sons un feint dé-

vouement. Ediis expira dans d'iior-

ïibles convulsions, au commencement
de rebi 2''. 177 (

)»ill- 793 de J. C. ),

après avoir règne en Mauritanie , sept

ans et sept mois : le fidèle Kacliid

était absent lorsque cet c'vénement ar-

riva. Soleïman prit la fuite. Rachid

,

à son retour, soupçonna facilement le

meuruier , et se mit à sa poursuite.

Il l'atteignit au passage d'une rivière,

le frappa de son sabre et le blessa

fans pouvoir le tuer. Edris ne laissait

point d'enfant , mais une esclave afri-

caine , grosse de sept mois, lîacbid

assembla le peuple , et lui demanda
s'il voulait le charger du gouverne-

ment de l'empire jnsqu'.î ce que l'es-

clave fût accouchée : « Si elle met un
» fils au monde , dit-il , vous le clioi-

i> sirez pour iniam , et vous lui con-

" servcrez la iiu*;mc fidélité qu'à son

» père; si c'est une fille, vous don-

» nerez la couronne à celui d'entre

« vous que vous en jugerez digne. »

Cette proposition fut acceptée, cl l'es-

clave étant accouchée d"un fils , les

peuples de Mauritanie le reconnurent

pour prince : on le nomma Edris.

î\achid prit soin de son éducation,

f t lorsqu'il eut atteint l'âge de douze

«ns , il voulut lui faire prêter serment

par toutes If 3 classes du royaume;

EDR
mais Abd-allah , fils d'Aglab

,
gonver-

verneur d'Afrikiah , séduisit ses sei -

viieurs et fit assassiner cet habile mi-

nistre : telle fut la fin d'un homme qui,

de la classe la plus basse , s'était élevé

par sa fidélité, sa droiture et ses gran-

des qualités , à la première charge

d'un état , dont il avait même été en

quelque sorte le fondateur. J—iv.

EDRIS, fils et successeur du pré-

cédent, naquit à Walily le 5 de red-

jeb 177 de l'hégire ( 1 4 octobre 790 ).

Rachid , ministre de son père et ré-

gent du royaume , le fit instruire dans

les connaissances cultivées de son

temps. Ce ministre ayant été assassi-

né, Abou-Khaled-Yézyd lui suc-

céda. Ce fut lui qui fit prêter ser-

ment à Edris par toutes les tribus

des Berbers, le i". vendredi de relîi

I". 188 ( '23 février 8o4 )), Edris

signala son règne par la fondation

de la ville de Fez et par de nou-

velles conquêtes ; il prit les villes de

Tabis et d'Aghmah, et parcourut en

vainqueur le pays des Mesamédch.

Ce prince mourut d'accident le aa de

djoumadi 1'^. 270 ( 7 scptemb. 828),
à l'âge de trente-huit ans. Il lai^s.^

douze enfants mâles , dont l'aîuc,

Mohammed, lui succéda. L'histo-

rien de la ville de Fez trace ainsi son

j)ortrait: « Edris était doué d'une gran-

» de éloquence, et très versé dans les

» belles-lettres; il connaissait parfiite-

» ment le livre de Dieu ( l'alcoran ) , et

» se conformait à ce qu'il permet ou

» défend. Sa science dans le droit était

» aussi très étendue, et à ces qualités

« il joignait l'équité, le courage, la

» piété , la libéralité et une rare jus-

» tesse d'esprit ; aussi eut-il la jouis-

» sance paisible de son royaume: bien

» plus, il devint unraonarque puissant,

» et eut une cour nombreuse, fréquen-

)) tée par les ambassadeurs de tontes

» les villes et de tous les pays. » J

—

n.
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EDRIST , célèbre géographe arabe

,

naquit à Ceiita en Afrique, vers l'an

vJqd clel'hëgire(io^9ansaprèsJ.-C.).

11 était mahometan, et même scherif, et

descendait des princes d'Afrique de la

famille d'Edris, qui, vers l'an 919
après J. -C. , furent dépouille's de leur

souveraineté par Mahadi Abdallah le

Fatimite. Il étudia à Cordoue , et vé-

cut ensuite à la cour de Roger, roi de

Sicile
,
pour lequel il fabriqua un globe

terrestre, d'argent, du poids de luiit

cents marcs, sur lequel il avait fait

graver , en arabe , tout ce qu'il avait

pu savoir des diverses contrées de la

terre alors connues ; et il composa un

hvre de géographie pour servir d'ex-

plication à ce globe, vers Tan 548 de

l'hégire ( 1 1 53 ans après J.-C). Voilà

tout ce qu'on sait suc ce personnage
;

et ce peu que l'on en sait, sauf les

dates, n'est pas très certain. Son globe

n'est pas parvenu jusqu'à nous, et si

la géographie qu'il avait composée

existe dans quelques bibliothèques,

elle n'a pas encore été publiée. Elle

ne nous est connue que par un abré-

gé imparfait et tronqué, qui parut

en arabe en 1 592 , et qui fut tra-

duit en latin en 1619. Le docteur

Vincent a fait gx'aver un planisphère

qui accompagne un manuscrit de cet

abrégé que possède la bibliothèque

Bodléienne à Oxford, et l'a inséré dans

son ouvrage sur le Périple de la mer
Erythrée. C'est d'apiès ces faibles res-

tes que nous devons juger du beau

globe et du livre dont Edrisi était

l'auteur. Ces restes suffisent , cepen-

dant
,
pour nous faire connaître l'état

de la géographie chez les Arabes, et

l'étendue de leurs connaissances à

cette époque , car Edrisi paraît les

avoir toutes possédées. On voit , d'a-

près le planisphère
,
que les noms des

villes , des contrées et leur situation

respective, leur étaient donnés d'a-
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près des itinéraires de voyageurs ré-

cents dans toutes les parties du monde ;

mais que leur système géographique

était , sous un point de vue général,

le même que celui de Strabon , recti-

fie quant à la mer Caspienne et au

nord de l'Europe
,
par les idées de

Ptoléraée, dont les Arabes avaient tra-

duit l'ouvrage dans leur langue , et

aussi par les découvertes récentes, qui

leur donnaient quelques notions con-

fuses sur plusieurs contrées orientales

,

et surtout sur la Chine et la Tartaric

chinoise. 11 suffit de comparer ce pla«

nisphère avec quelques autres qui

ont été composés par des géogra-

phes chrétiens et d'Occident , depuis

i'Edrisi jusqu'au commencement des

courses maritimes des Portugais à la

fin du quinzième siècle , tels que celui

qui a élé gravé dans le recueil des his-

toriens des croisades public par Bon-

gars, celui de la bibliothèque Eorgia,

la carte manuscrite collée sur bois de

la bibliothèque royale de Paris , le

planisphère d'Andréa Bianco , inséré

par Formaléoni dans l'Essai sur la

navigation des Vénitiens , celui de

Fra- Mauro dans la bibliothèque de

Saint-Marc à Venise , et même le

globe de Martin Behaïm à Nurem-
berg

,
pour être convaincu que pen-

dant trois siècles et demi les géogra-

phes de l'Europe n'ont fait que co-

pier, avec des variations peu impor-

tantes, le globe d'Edrisi; et que même
les additions faites à ce globe, d'après

la relation de IMarc Polo, n'ont amené
aucun changement remarquable au

svslèrae général qu'on avait reçu des

Arabes, puisqu'on refrouvedans toutes

tes cartes les mêmes défauts que dans

les leurs. On y voit aussi les mêmes
noms, le rempart de Gog et de Ma-
gog, et toutes les antres fables de

ce peuple. En effet, l'abrégé de l'ou-

vrage d'Edrisi est sufllsant pour nous
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convaincre qu'aucune des nations

cbvcticunes d'Occident n'était assez

avancée dans les sciences et les lettres

pour en composer un qui pût rivaliser

avec celui-ci. L'Edrisi
,
pour décrire

le monde entier , à l'esemple de tous

les autres auteurs arabes, partage en

sept climats toutes les ferres connues

de son temps. 11 divise chacun de cts

climats en dix parties ou régions , et

décrit ensuite chaque région en parti-

culier, dans le même ordre et eu ])ro-

cédanl toujours d'occident en orient.

L'abrégé qu'où a fait de cet ouvrage,

lie renferme guère que les itinéraires

de ces dilTércntes régions. Les dis-

tances y sont marquées avec soin

,

soit en mesures réelles , soit en nom-
bre de stations ou de courses, scion

les renseignements plus ou moins pré-

cis que l'auteur s'était procuré-;. On
voit qu'il avait ajouté au relevé des

distances qui lui avaient servi à cons-

truire son globe , des détails sur les

habitants et les productions des pays

qu'il décrivait ; mais l'^bréviatcur a

presque partout supprimé cette partie

importante de l'ouvrage. Il a même
retranché en entier la deuxième por-

tion du deuxième climat , et la qua-

trième partie du troi>ième climat. Ce-

pendant, malgré ces mutilations, l'a-

brégéd'Edrisi renferme encoreplus de

détails positifs sni l'intérieur de l'Afri-

que cl de l'Arabie, qu'on n'en trouve

dans les géographes modernes, qui
,

avijourd'hui, en savent moins sur ces

contrées que l'Edrisi et les auteurs

arabes où il a puise. D'après ce que
BOUS venons de dire, on conçoit la

haute importance de l'ouvrage de ce

géographe , soit qu'on le considère

sous le rapport de l'histoire de la

.science , dont il a été en quelque sorte

la base pendant phis de trois siècles

et demi , soit qu'on l'envisage par l'ii-

Ùlité dont il peut être pour &es progrès
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futurs. Il est donc fâcheux que les

orientalistes de l'Europe u'ayent pas

fait plus d'efforts pour jiohs faire con-

naître dans toute sa pureté le texte de

ce livre précieux, il nous reste à in-

diquer les édilions qu'on en a données,

et les travaux dont il a été l'objet.

I. L'édition imprimée à Rome , eu

arabe, eu i5()'2 , avec les types des

Médicis
,
portait le titre de Délas-^

sèment des esprits curitfux , mais par

une ruse trop ordinaire aux libraires

d'alors comme à ceux d'aujourd'hui,

pour faire croire que c'était un ou-

vi'age nouveau, on changea peu après

ce titre pour un autre ainsi conçu :

De la s^éo^rapJiie universelle , ou

Jardin fleuri , où toutes les régions

du globe , les provinces , les îles et

les villes , ainsi que leurs dimen-
sions sont décrites (i). Deux maro-

nites , Gabriel Sionile et Jean Hes-
ronite

,
publièrent, d'après le ma-

nuscrit même qui avait servi à l'édi-

tion du texte arabe, et qui de la bi-

bliothèque de Saint- Germain -des-

Prés , a passé à celle du roi , la tra-

duction latine de cet abrégé , sous ce

tilie : II. Geographia Nubiensis , id

est accuratissima totiusorbis in sep--

tevi climata dii'isi descriptio, Paris,

1619, in-4°. On ignorait encore le

nom 'de l'auteur de cet ouvrage, et en

raisut) des détails ou il est entré sur

i'Afriquf, on le nommait géographe

de Nubie. Celte édition, de 1619, est

très iiicxicte, l'éditeur ( Sionile ) en

convient iui-mcrae, dans inie lettre à

Schickard , rapportée par M. Schuur-

rer , et en rejette la cause sur l'origi-

nal dont il a fait usage, et qu'il dit

être rempli de fautes. Ce n proche est

(1) C«Ue éà'iùnn He i5<)2 a lan^j-temps ilé fort

rare, une qn-intité d'exempl -lires longlpmps ca-

clirs n'aynnt «Lié rctriiiivis el mi« en vente ()ue

v.Ts la lin ilu dix->iuilièmc siècle. Un journal alle-

mai.d dï Hilmttiedt, cité par M. Schnurrer \Bi-
bliulh. aiab.y parle d'une .-(nlre édition irapri-

luiK daiij le hesiaan en caratùies syriaques.
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confirme par ceux de nos oiicnfalistcs

qui ont consulté ce uianusciit. III.

Dans les Pèlerinages de Purchass
,

il y a plusieurs fragments traduits

de l'Edrisi, Londres, iGiS; tome

i.W.Edrisi Jfrica, de M. Hart-

man , Gottinguc , i 796 , in-8". C'est

le travail le plus important et le mieux

iait qu'on ait encore entrepris sur

l'Edrisi. Le raêrac savant s'était aussi

proposé de donner Edrisi Flisjmnia,

mais il n'en a paru que deux cahiers

,

Marbourg, 1802 et i8o5. Le i''"".

traite de l'Espagne en général , de

ses noms , de ses frontières , de

ses montagnes ; le a*, de ses fleu-

ves. V. Descripcion de Espana
,

de XerifEdrisi conocido por il Nu-
hiensi

, y notas de Josef Antonio

Condé , Madrid, 1799, in-8". Le

texte arabe accompagne la traduction

de celte partie de l'ouvrage relative à

un pays qu'Edrisi paraissait avoir dé-

crit d'après ses propres observations.

VI. La portion qui concerne la Sicile
,

une des plus importantes de l'ouvrage

d'Edrisi
,
puisque c'est le pays où il

écrivit sa géographie, a été aussi de

nouveau publiée en arabe et traduite

on latin par M.PvOsarii Grégorio, dans

son ouvrage intitulé : Benwi arahi-

cariini quœ ad historiam siculam

spectant, etc. Paierme, 1790, in-fol.

François Tardia , de Paierme, avait

déjà publié, dans le tome VIlI , des

Opuscoli di aiitori siciliani ( • 7^4 ?

in-4"-
) , une Descrizione délia Sici-

lia cavata da un libro arahico di

scierif el Edris; mais quoique l'édi-

teur ait prétendu que la traduction

italienne a été faite à Rome, en i652
,

par le P. Macri d'après le texte arabe,

il est facile de se convaincre qu'elle

n'est faite que sur la version latine.

VIL Dissertation sur la carte d'E-
drisi, par Jhedow, t. ix, p. 197 ,

des Ephémérides Géographiques.
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Brcdow reproduit la carte que le doc-

teur Vincent avait fait graver, et en-

treprend de prouver que cette carte

ne nous donne pas le véritable sys-

tème d'Edrisi, mais que c'est une an-

cienne carte grecque modifiée par les

Arabes. Sa principale raison est que

dans cette carte un bras du Danube

se jette dans TAdriatique , erreur qui

ne se trouvait pas dans l'ouvrage de

Ptolémée
,
que les Arabes connais-

saient. Mais Pomponius Mêla avait

aussi adopté cette idée d'Iiipparqne.

Quoiqu'elle eût été combattue par des

auteurs antérieurs, il n'est pas éton-

nant qu'Edrisi l'ait reproduite. Sur

beaucoup de choses, son ouviage nous

montre des idées moins saines que

celles de Ptolémée. Quant aux fleuves,

aux lacs et aux montagnes
,

qu'on

trouve dans cette carte, et dont il

n'est pas fait mention dans l'ouvrage

imprimé que nous avons , cela prou-

ve encore mieux que cet ouvrage n'est

qu'un traité tronque. Hartmann, dans

Ja préface de son Edrisi Afr'ica

cité plus haut a publié des frag-

ments d'un des manuscrits de cet au-

teur ,
qui se trouvent à la bibliothè-

que Bodléienne ; ces fragments prou-

vent que, si ce manuscrit n'est pas

l'ouvrage entier d'Edrisi , c'est au

moins un abrégé moins tronqué que

celui qui a été publié. Un autre nia-

nuscz'it de cet auteur ,
qui était dans

la bibliothèque de l'Escurial , a été

brûlé eu 1671. Il a existé plusieurs

auteurs arabes qui portent aussi le

i)om d'Edrisi et qui ont été confondus

à tort avec ce géographe , dont le nom
était , à ce qu'il paraît, Ahou Abdal-

lah Mohammed ben Mohammed al

Edrisi. W—R.

EDRYCUS. Foy. Ethrvg.

EDWARDS (Richard), auteur

anglais, né en i525, et élevé à Ox-

ford, est regardé comme un des plus
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anciens écrivains dramatiques de sa

nation. On a conserve de lui trois

pièces de théâtre , dont la pre-

mière est en date de 1 56'2 , ainsi que

des poésies qui ont etë publiées après

sa mort, avec celles de quelques au-

tres auteurs, dans un recueil intitulé:

Paradis de devises ingénieuses

(a Paradiseof dainty devices), iS-jy.

Il passait de son temps pour un grand

poète et un excellent musicien. Il

mourut en 1 566 , après avoir com-
posé dans les derniers moments de sa

Tie une petite pièce de poésie intilu-

Jée le Glas d'Edwards , ou la

Cloche de mort. X—s.

EDWARDS (Thomas), théolo-

gien anglais, naquit tn iSqq , et lut

élevé à l'université de Cambridge. H
se fit connaître et persécuter de bonne

heure pour des opinions tendantes an

puritanisme : et lors des premiers

troubles delà guerre civile , il.s'allacha

avec chaleur au parti parlementaire
;

mais lorsque les indépendants com-
mencèrent à prendre le dessus, il les

attaqua avec autant de violence qu'il en

.Tvait mis à attaquer les royalistes.

C'est contre eux que sont dirigés ses

principaux écrits : 1. Raisons contre

le gouvernement indépendant des

congrégations particulières, Lon-
dres, 1641, in-^". ; II- ^ntapolo-

gia, Londres, i644î '»-4"'; U^-
Gangrena, imprimé en trois par-

ties, in-4°., Londres, i(>45 et 1646.

On a aussi de lui un traité intitulé :

La dernière et meilleure ressource

de Satan jetée à bas , ou Traité

contre la tolérance , Londres , 1 647

,

in-4°.; ouvrage bien digne du temps

où il fut écrit. Ou ne sait rien de plus

de la vie d'Edwards , si ce n'est qu'a-

yant cherché en Hollande un refuge

contre le ressentiment des indépen-

dants après l'usurpation de Cromwell

,

il y mourut en 1647. X—s.
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EDWARDS (Jean), théologien an-

glican, fils du précédent, naquit àHert-

ford en 1 657, et fut élevé à Londres à

l'école des Marchands - tailleurs
,

d'où il passa à Cambridge en i653.

Etant entré dans les ordres , il se

fit de la réputation comme prédica-

teur. Lorsqu'en i665 la peste fit

ses ravages à Cambridge , il quitta

son collège , où il avait une place d'as-

socié
,
pour aller porter des secours

et des consolations aux malheureux

habitants. Jouissant par lui-même

d'une certaine aisance, il refusa dif-

férentes' fois des bénéfices considé-

rables, exprimant le désir qu'on les

accordât à de pauvres ministres qui en

avaient plus besoin que lui , et il

n'accepta que la cure peu lucrative

de St. Pierre de Colchester, qui of-

frait un cliamp plus vaste à son zèle

patriotique. Plusieurs raisons l'en-

gagèrent par la suite à quitter celle

ville. On compte parmi ces raisons

le peu de sympa'hie qui existait en-

tre lui et les autres ecclésiastiques. La

susceptibilité de caractère qu'il avait

héritée de son père et ses principes

outres de puritanisme lui suscitèrent

fréquemment des querelles et des dé*-

goiils qui l'empêchaient de rester

long-temps dans une même situation.

Vers i6(}9 il revint se fixer à Cam-

bridge, et sa santé forl altérée ne lui

permcltanl plus de se livrer à la pré-

dication , ce fut principalement aloi's

qu'il composa les nombreux ou-

vrages qu'on a de lui. 11 mourut en

17 16, âgé de soixanlc-dix-neuf ans.

Ses ennemis ont rendu justice à son

savoir et à ses vertus , et ne lui ont

reproché qii'un penchant aux sé-

vérités du calvinisme, qu'il portait

jusqu'à la bigoterie. Il prétendait

,

ainsi que les anciens puritains
,

qu'il

y a une connexion intime entre l'ar-

Hiinianisme et la religion romaine.
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On a dit de lui qu'il était le Paul

,

l'Auguslin, le Bradwardin , le Calvin

de son siècle, et il passait pour nu

excellent e'ci'ivain ; mais ses ouvrages,

conipose's dans un style scholastique,

sont presque oubliés aujourd'hui. De
tous ceux qu'il a laisses, tant inipii-

me's qu'inédits, nous ne citerons ici

que sou Prédicateur , cw trois par-

ties, 1705 et 1706, et sa Theolo-

gia reformata, en 3 vol. in-fol. Il

est remarquable que l'auteur de tant

d'ouvrages n'avait pour bibliothèque

que la Bible et quelques livres élé-

mentaires. La bibliothèque de l'uni-

versité lui fournissait les livres classi-

ques et des saints Pères , et il s'abon-

nait avec les Hbraires pour la lecture

des productions modernes. X—s.

EDWARDS (Thomas), ingénieux

écrivain anglais, naquit en 1699 d'un

avocat de Londres, qui le destinait à sa

profession. Il e'tudia le droit U Lin-

coln'sinn; mais une difficulté' à s'ex-

primer , et son goût pour les belles-

lettres le détournèrent de se montrer

souvent au barreau. En 1744 5
quel-

que temps après que Warburton eut

donne' son édition de Shakespeare

,

Edwards
,

qui avait fait une étude

particulière de ce créateur du théâtre

anglais
,
publia quelques critiques sur

cette édition , et il y ajouta , en i 747

,

un Supplément à l'édition de Sha-

kespeare de M. Warburton. Cet ou-

V rage, réimprimé en > 7 48 sous le titre

de Règles de critique , fait également

l'éloge de l'esprit, de la sagacité et de

i'crudition de son auteur, eta joui d'une

grande célébrité. 11 avait pris pour

texte un mot dit en passant par War-
burton , d'un projet de Règles de cri-

tique, projet qu'il avait ensuite aban-

donné, le croyant rendu inutile par

ses notes sur Shakespeare. Edwards
feint de vouloir exécuter le projet de

Warburloa , et établit uu certain uora-
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brc de règles de critique
,
justifiées par

des exemples tirés des notes mêmes
de Warburton , et qui les présentent

sous le jour le plus ridicule. Il a exé-

cuté de même un projet d'Essai de
glossaire , aussi conçu et abandonné
par Warburton. Le grave commenta-
teur de Shakespeare

,
qui n'était pas

homme à endurer en silence des cri-

tiques beaucoup trop plaisantes pour
ne le pas choquer, prit occasion d'une

nouvelle édition qu'il donna de la Dun-
ciade de Pope

,
pour y traiter Ed-

vvards, dans une des notes dont il ac-

compagna celte édition , avec toute la

rudesse d'invective qui lui élait ha-

bituelle. Edwards
,
qui aurait dû s'at-

tendre à cette rcprésaille, eut le tort

(ie s'y montrer extrêmement sensible,

jirit pour un sarcasme sur sa naissanca

( descent) , ce qui n'était qu'une raé-

t.iphore obscure et grossière, et s'en

jilaignit amèrement. Alors, satisfait

probablement de l'effet do sa ven-

geance, Warburton se tut. Edwards
jouissait de quelque fortune ; il était

aussi estimé pour son caractère que
pour ses talents, ot fut lié avec plu-

sieurs des hommes les plus distingues

de son temps, entre autres avecAken-

sideetRichardson. Cefutjîendaut une
visite qu'd était allé rendre à ce dernier

à Parson's Green, qu'il mourut, en

1 7^7 , âgé de cinquante-huit ans. On
a de lui, outre les ouvrages déjà men-
tionnés : I. environ cinquante Son-
nets , écrits avec correction , mais sans

verve et sans chaleur; quelques - uns
ont été insérés dans les recueils de
Dodsiey , de Pearch et de Nichols.'

]]. Le Procès de la lettre F, badi-

n ige d'esprit où sont discutés les prin-

cipes de l'orthographe anglaise, et qui

se trouve, ainsi que les sonnets pré-

cédents, dans la 7^ édition des Règles

de critique, publiée en 1 763. III. Ua
Traité sur h prcdestination, X— s..



542 EDW
EDWARDS (Jonathan), théolo-

gien anglo-amei'icaiii , né en 1703, à

Windsor , d.ius !e Connecticut , étudia

au collège Ya!e, où il obtint, eu 1 724,
une place d'insliUiteur(lLitor). Il avait

clé admis, deux ans auparavant, à

exercer le ministère ecclésiastique, et

avait commence à prêcher parmi les

presbytériens de New-Yorck. Le doc-

teur Stoddard, son grand - père ma-

ternel , ministre d'une congrégation à

Piorlharapton , l'engagea, en i 79-6, à

venir paitagcr ses travaux. Edwards,

entré peu après en fonction , fut gé-

néralement aimé, et vécut fort tran-

qiiillc jusqu'en 174-4 ,
que le refus

qu'il fit de recevoir, à la communion
les personnes qui ne donneraient pas

des preuves satisfaisantes de leur con-

version , et le droit qu'il prétendit s'ar-

roger de soumettre à des censures

ecclésiastiques les jeunes gens adon-

nés à des lectures et à des conversa-

tions obscènes, lui suscitèrent l'animo-

sité publique, et offensèrent nombre

lie familles considéiables dans la ville.

]l essaya de justifier sa conduite, mais

ce fut en vain. 1 1 fut destitué en 17^0,
dans une réunion des membres de sa

congrégation , où vingt seulement vo-

tèrent en sa faveur ^ et deux cents

contre lui. Chargé d'une famille nom-
breuse , il se trouva alors dans une

situation assez critique, qu'il supporta

avec beaucoup de courage. Il passa

,

eu 175 1 , en qualité de missionnaire,

à Stockbridge , dans la province de

Wassachussels-Bay , où il resta six

ans , également estimé des Anglais et

des Américains. Il fut choisi , en i 737,
président du collège de New-Jersey

,

de Prince-Towuj mais il mourut quel-

ques mois après son arrivée en cette

%illc, en 17J8, des suites de l'ino-

culation , à laquelle on l'avait engagé

à se soumettre , à cause des ravages

que faisait «u ce moracut la pelilc-
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vérole dans le pays. C'était un homme
modeste, humain et bienveillant , au-

quel on ne peut reprocher qu'une piété

un peu ardente. Calviniste rigide, il

s'est montré un des plus habHes défen-

seurs de quelques-uns des principes de
l'école de Genève. Ses écrits prouvent

beaucoup d'érudition, de profondeur et

de jugement. Outre un grand nombre
de manuscrits, on a de lui divers ou-

vrages imprimés, dont voici les prin-

cipaux : I. Tahleailfidèle del'œuvre
surprenante de Dieu dans la conver-

sion de plusieurs centaines d'amcs
dans la province de Northampton

,

Londres, 1707 ; et Boston, 1758,
in-8°. ; II. Traité concernant les

affections religieuses, 1746; IIL
f^ie de David Brainerd, jnission-

iiaire en Amérique, in-8". , 1749»W.Examcnexact et sévère de Vidée
généralement adoptée de nos jours

sur cette liberté de volonté que l'on

suppose être essentielle à l'être moral

( moral agency
) ; in - 8" , 1 754 ; ou-

vrage regardé comme une des meil-

leures défenfes de la nécessité philo-

sophique. V. Défense de la grande
doctrine du péché originel, in-8'.

,

1738; VI. un Recueil posthume ^(?

Sermons sur différents sujets , 1765^
in-8°. X—s.

EDWARDS (George), naturaliste

anglais, peintre et auteur d'uu ou-

vrage célèbre d'Ornithologie , naquit

en 1695 , à Stratford , petit village du
comté d'Essex.Ses parents, qui le des-

tinaient au commerce, le mijrcnt en ap-

prentissage chez un marchand de Loji-

dresj mais la bibliothèque d'un savant

médecin, qui venait de mourir dans la

maison de son maître, ayant été dé-

posée dans sa chambre à coucher

,

cette circonstance décida son goût

pour l'élude. Son apprentissage étant

terminé, il se mit à voyager pour

s'instruire
j

parcourut la Hollande^



EDW
puis la Norvège , et trouva dans cette

âpre contrée, une liospitalitc f|u'il eût

chercliceen vain chez des peuples lia-

bitanl dos climats plus doux. Étant en

France, vers i 720, il fut près d'aller

faire un voyaj^elbrce'cn Aine'rique, en

exécution d'un ëdit poilant l'ordre

d'arrêter tous 1rs vagabonds pour les

transporter au Mississipi, qu'on vou-

lait peu|)lcr. De retour en Angleterre,

il s'altaclia principalement à l'éîude

de l'hisioire naturelle, et s'occupa,

pour subsister, à exe'ruler d'après na-

ture des dessins coloriés de toutes

sortes d'animaux. Ces travaux lui

procurèrent de l'argent et des protec-

teurs. Sir Hans Sloane lui fit obtenir,

en i 755 , la place de bibliothécaire du

collège des médecins. Il publia, en

i745-> i»-4**-> le premier volume de

.son Histoire des Oiseaux , renfer-

mant 52 plui ch es coloriées , avec des

explications en anglais et en français;

les trois autres volumes ])arurent en

1748, 1 tSo et i-jSi. Le dernier con-

tient aussi 16 planches de serpents,

de poissons et d'insectes. L'ouvrage

entier conlient 210 planches dans les

quatre volumes. Edwards , avec la

bonne foi de la piété et la simplicité

d'un savant, l'a dédié h Dieu, en con-

servant dans cette dédicace toutes les

formes d'une dédicace ordinaire. Ce

])el ouvrage , fait à l'imitation de ce-

lui d'Eléazar Albinus , mais beaucoup

plus soigné, eut un succès qui passa

les espérances de l'auteur, et lui valut,

en 1 750, la médaille d'or de sir God-
frey Copley, que la société royale ad-

juge chaque année , le jour de la Saint-

André, à l'auteur de la découverte ou

de l'ouvrage le plus utile. Cette société

lui ouvrit son sein en i 767; celle des

antiquaires et plusieurs compagnies

savantes de l'Europe lui conférèrent le

jncme honneur. En 1758, 1760 et

1 7G4, Edwards donna, en 5 volumes
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ornés de i5i planches, la conti-

nuation de son Histoire des Oi-

seaux , sous le titre de Glanures
dliistoire naturelle , avec une tra-

duction française
(
par J. Duplessis ).

L'ensemble de ces deux ouvrages cOn^

tient plus de 600 sujets d'histoire na-
turelie: oiseaux, poissons, insectes,

plantes, etc. ; les espèces y sont dis-

tribuées dans chaque volume à peu
près selon l'ordre observé par Wil-
lughby ; les descriptions n'en sont pas

très détaillées, et les traits remarqua-
bles d'hisfoire naturelle n'y sont pas

en grand nombre ; on pourrait désirer

aussi, soit dans les figures, soit dans

le texte
,
plus d'exactitude pour les

petits caractères qu'offrent les becs,

les pieds, et d'autres parties. Néan-
moins comme les couleurs en sont

vraies, et que plusieurs objets n'ont

poiut été représentés ailleurs, celte

collection est indispensable pour les

naturalistes. On a aussi d'Edwards des

mémoires insérés daus les Transac-
tions philosophiques , et des Essais
publiés en 1770, et tirés principale-

ment des préfaces et des introductions

de ses ouvrages. Enfin on lui doit la

seconde édition de YHistoire natU'
relie de la Caroline , etc. ( F. Ca-
TESBY ). Il mourut octogénaire, le 25
juin. 1773, après avoir souffert avec
une résignation peu commune, pendant
ses dernières années, les douleurs de
la pierre et d'un chancre qui le pri-

vait de l'usage d'un de ses yeux. II

avait été l'ami do plusieurs savants cé-

lèbres , eutr'autres du docteur Méad
et de Linné. Ce dernier a composé ou
plutôt perfectionné un index général

des œuvres d'Edwards
,
qui a été im-

primé avec les mémoires insérés par
lui dans les Transactions philosophie
qiies, et d'autres écrits, 1776, iu-4°.

Quelque temps avaut sa mort, Ed-
wards avàit vendu au lord Bute la
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colleclion de ses dessins , au nombre

de 900, ge'ne'ralement plus remarqua-

bles par l'exactitude de l'imitation que

par ce qu'on appelle les beaule's de

l'art.— Edwards (Jean), a publié

ihe British Erbal , Herbier d'Angle-

terre , contenant cent planches colo-

riées représentant les plus belles plan-

tes et les plus utiles qui croissent en

plein air en Angleterre, avec leurs ca-

ractères botaniques et une courte no-

tice sur leur culture, Londres, i 770,
in-fol. , avec 5o pages de texte.

C—y—R.

EDWARDS (Thomas), théolo-

gien anglican , né à Coventry, en

1729, clélevéà l'école gratuite (free)

de son pays natal et à l'université de

Cambridge, montra de bonne heure

beaucoup d'ardeur pour l'étude des

langues savantes et de la littérature

sacrée, et se fit connaître, avant l'âge

de vingt-six ans, par une traduction

anglaise des Psaumes, d'après l'ori-

ginal hébreu, avec des notes judi-

cieuses où il se propose particulière-

ment de développer et de défendre le

système hébraïque de l'évêque Hare.

La corporation de Convcntry le nom-

ma, on 1768, maître de l'école de

cette ville. 11 fut choisi vers le même
tomps recteur de l'église de St.-Jean-

Laptiste de Coventry, qu'il quitta, en

1779, pour le riche vicariat de Nu-

ncaton , dans le comté de Warwick.

Il y mourut, en 1 785. Il fut aussi es-

timé pour son caractère que pour ses

talents. Dans sa jeunesse, il avait fait,

sans le secours d'aucun maître, de

grands progrès dans la musique, et

jouait fort bien de plusieurs instru-

ments; mais il abandonna ensuite cet

exercice, se faisant un scrupule de

donner à ses plaisirs un temps qui

pouvait être consacré à des éludes sé-

rieuses et utiles , et à la défense de la

religion. On a de lui. outre sa traduo-
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tion des Psaumes : I. Preuves que
la doctrine de la grâce irrésistible

n^a aucunfondement dans les livres

de l'ancien- Testament, 1759; ou-

vrage écrit avec beaucoup de candeur

et d'habileté critique, et qui, moins
peut-être parce qu'il établit que par ce

qu'il lenverse , doit être regardé

comme un des plus importants qui

aient été donnés sur la controverse

élevée entre les arminiens et les calvi-

nistes. II. Prolegomena in libros

veleris testamenti poeticos , etc.j

suhjicitur metricoe Lowthianœ con-

fulatio, etc., in-8°., 1762. Le doc-

teur Lowth , contre qui cet ouvrage

était dirigé, y répondit dans une
note de la deuxième édition de ses

Prœlectiones de sacra poesi He-
feneorum. Edwards répliqua dans une

lettre : Epistola ad Robertum Low-
ihium; une nouvelle réponse fort

étendue du docteur Lowlh termina

cette controverse , où il eut pour lui

le sufTr.ige des gens instruits. III. Sur
Vabsurdité et Vinjuslice de la bigo-

terie religieuse et de la persécution;

leur parfaite opposition au caraC'

tère et à la conduite du Christ et de

ses apôtres , et leurs funestes con-

séquences. IV. Des qualités les plus

essentiellespourl^interprétationjuste

et exacte du Nouveau - Testament.

Ces deux ouvrages parurent en 1 766,

in-8". V. Duœ dissertationes ; in

quarum priore probatur, variantes

lectiones et menda, quœ in sacram
scripluram irrepseru?it, non labe-

factare ejus atictorilatem in rébus

quœ adfidem et mores pertinent : in

posteriore verb
,
prœdesliuationem

paulinam ad gentilium vocationem

totam spectare; in-8"., 1 708. VI.

Selecla quœdam Theocriti Idillia

recensait, variorum notas adjecit

,

suasque animadversiones
,
partim

ladtw, parCim anglicè, scriptas im-
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miscuit Thom. Edwards, 1779»
in-8°. Lts uolts de ce recueil sont

fort estimées et peuvent être très uti-

les aux étudiants. X— s.

EDWARDS ( Bryan ou Brian ),

e'criv.iin anglais, naquit, en 1745,3
Wesibury. dans le Wiitshire. Il était

l'aîné de six enf iiits, qui ayant perdu

leur père en bas âge semblaient des-

tinés à conn lîtrc l'indigence, si leur on-

cle maternel , résidant à la Jamaupicet

jouissant d'une grande fortune, ne fût

venu à leur secours. Brian, au sortir

d'une école de Bristol , dirigée par un

ministre dissenter , à qui on avait ex-

pressément défendu de lui apprendre

ui grec ni latin , et qui avait stricte-

ment observé cette injonction , entra,

par l'ordre de son oncle, dans luie

maison d'éducation française de la

même ville, où il n'apprit guère que

le français. En 1759, un autre parent

qu'il avait à Londres , membre du

parlement, vivant dans l'opulence et

dans le grand monde, l'appela au-

près de lui; mais ne trouvant pas

dans son caractère indépendant la

docilité qu'il exigeait, i! le fit bientôt

après passer à la Jamaïque. Ce fut

une des plus heureuses cix'con stances

de sa vie. Brian trouva dans son on-

cle toute l'affection , toute la sollici-

tude d'un père. Son éducation impar-

faite fat recommencée. Un ecclési isti-

quc, homme d'esprit et de savoir
,

fut spécialement chargé de lui en-

seigner les langues anciennes j mais

le maître, qui avait du talent pour la

poésie , s'attacha à en inspirer le goût

à son élève, et cela n'est pas difficile

dans la jeunesse. Les études classi'|ues

en soufFiin-nt; Brian Edwards avouait

lui-même qo'il ne comprit jamais bien

les auteurs latins , ce qui ne l'empê-

chait pas^ de traduire, en vers, les

odes d'Horace , que les journaux des

colonies imprimèrent, aiasi que d'au-

XII.
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très pièces de vers de sa composition.

La lecture dis comédies de Molière,

qu'il entendait beaucoup mieux, for-

mait sa principale réciéalioii; mais il

paraît qu'il se livra , d.nsla suite, à
des études d'un ordre plus sévère.

Sou oncle lui laissa vrais mblable-

ment une partie de sa fortune; car on
le voit , eu I -84

,
possesseur d'une

plantation de sucre; et c'est à ce titre

qu'i: fit paraître nue brochure intitu-

lée : Rejlcxions sur les dernières opé-

rations du s,ouvernement , relative^

ment au commerce des îles des In'

des occidentales avec les Etats-

Unis de l'Amérique septentrionale,

1 784 , in-8 '. Il y réclamait contre ua
projet tendant à borner aux bâîiments.

anglais les relations des deux pays. (]e

pamphlet fut remarqué comme l'ou-

vrage d'un bon esprit et d'un boa
écrivain. iNommé membre de l'assem-

blée de l'île de la Jamaïque, il pro-

nonça , le 25 novembre 1789, uu
discours éluquent, où il s'éleviit con-
tre les propositions de M. Wi'ber-
force sur la traite des nègres. Ce dis-

cours a été imprimé, en 1790, in-

8'. Edwanls était à Spanish-Towa
au mois de septembre i 71)1 , lorsqu'il

y apprit la nouvelle de la révolte des
noirs à St.-Domingue ; la curiosité le

porta à s'y rendre : il n'airiva
, au

Gap Français
,
que pour voir les

environs de cette ville semés de dé-
bris; nous ignorons à quelle époque
il revint en Angleterre, mais il y de-

vint membre du parlement , et y plai-

da avec force la cause des colons. Il

publia, en 1793, Y Histoire civile et

commerciale des colonies anglaises

dans les Indes occidentales , en % vol.

in-4''. , dédiée au roi d'Angleterre.

Cet ouvrage eut un débit rapide, et;

l'auteur en donna une seconde édi-

tion l'année suivante. Il s'y montre

successivemeut et avec avantage , na-

35
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turaliste

,
politique , commerçant

,
par-

tout humain et philosophe, quoique

patriote un peu ardent. Il avait bien

observe' et il pre'senle bien ses obser-

vations. Son style est e'ie'gant
,

pit-

toresque et animé. II y a introduit

quelques morceaux de poe'sie
,
par-

tieulièrément un Hymne à la Fé-

niis noire , compose' p;]r un ami d'Ed-

wards ; cet hymne est accompagne'

,

dans la 5^ édition , d'une gravure

représentant le Forage de la Ve-

rtus noire tïAnoola aux Indes oc-

cidentales. On trouve dans le 5".

h'vrc l'histoire de cet odieux com-

merce des hommes dont les Portu-

gais donnèrent le funeste exemple en

1442 ; mais l'auteur, en déplorant le

sort des esclaves , s'attache aussi à

justifier les colons des accusations de

truautc atroce qui ont été si souvent

répétées contre eux. S'il blâme l'é-

mancipation soudaine et illimitée, il

paraît avoir été inspiré en celte oc-

casion par Sri philantropic autant

que par ses lumières et son expé-

rience. En géftéral ce sujet est traite

dans son ouvrage avec plus d'impar-

tialité qu'on n'en devait naturellement

attendre d'un homme très intéressé

à la continuation de cet odicnx trafic.

Il parvint , malgré une opposition

puissante, à faire adopter une loi qui

réprimaît la cruauté exercée envers

les esclaves de la Jamaïque, et qui

leur assurait des jugements plus équi-

tables. La société royale de Londres

l'admit an nombre de ses membres,
tnais on ne nouS apprend pas en quelle

année. Brian Edwards fit paraître, en

1 7Qf), un volume in-S"., intitulé : Con-

duite du gouvernement et de l'as-

semblée de la Jamaïque, à l'égard

des nègres murons
;
précédé d'un

tableau contenant des observations

sur le caractère, les mœurs et la

manière de vivre des marons , et des
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détails sur Vorigine , les progrès et

le terme de la guerre entre eux et les

habitants blancs ; il donna la même
année une Description historique de
la colonie française de Tile de St.-

Domingue, comprenant le Récit dei

calamités qui ont désolé ce paj s de-

puis l'année i jSg ; avec des ré-

flexions sur leurs causes et sur leurà

conséquences probables ; et le détail

des opérations militaires de Varmée
anglaise dans cette île jusqu'à la

Jîn de 1794 j 'n-4". , avec une carte

de l'île. Cet ouvrage a été traduit cnl

français ( Paris, Blanchard, i8i3,

iu'S.) Edwards prédisait, dès-lors
,

le sort de la colonie ; il retrace des

atrocités dont il pouvait dire avec trop

dp vérité, Quœque ipse miserrima

vidi ; quelques-unes des scènes de car-

nage qu'il décrit s'étaient passées sous

ses propres fenêtres pendant son sé-

jour au Cap Français. Cette Descrip-

tion de St.-Domingue a été réimpri-

mée à la suite de la 3''. édition corri-

gée et augmentée de ^Histoire civile et

commerciale des colonies anglaises

,

édition qui parut , après la mort àù

Hauteur, en 1801 , en 3 vol. in-8".

On trouve aussi dans cette édition un

Voyage fait dans les diverses iles

des Barbades , St.-Vincent , Anti-

goa , Tabago et la Grenade , dans

les années 1791, et i79'2 par sir

fniliam Young , etc. , et les trois

premiers chapitres d'une Histoire de

la guerre dans les Indes occiden-

tales . depuis son origine en février

1793. La mort qui le surprit, le ifî

juillet 1800, l'empêcha de donner la

suite de ce dernier ouvrage qui pré-

sente un intérêt puissant ; raiis ce

n'est pas là qu'il faut aller prendre

une idée avantageuse de la nation

française; on voudrait, en le lisant
,

pouvoir douter delà véracité de l'his-

torien, et croire qu'il nous a caluin-
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nies. Peu de temps avant de mourir",

il écrivit pouictre imprimées à la tète

de l'édition posthume de ses oi.vrages

quelques pages sur les de'lails de sa

vie, mais qui Iriissent beaucoup à dé-

sirer, et auxquelles mallicureusemeut

son éditeur n'a rien osé ajouter, par

un motif de respect pour sa raéuioi-

re. lia 5^ édition de l'Histoire des

colonies anglaises est ornée du por-

trait de Brian Edvvuds et de ij. car-

tes géographiques ou autres planches

gravées. Quelques mots de l'éiliteur

uous font supposer qu'il eut pari à la

coranilatioa des Voyages de Mungo
Park. X—s.

EDWIGE. Foy. Hedwige (Sic).

EDWIN, roi de Norlhumberland,

est Higiie d'être distingué de ces prin-

ces barbares et obscurs qui régnèrent

sur les états de l'heptarchie. Il était

fils d'Aella , roi de D( irie. Encore en-

fant quand il perdit son père , il fut

chassé de son royaume, par Adelfrid
,

roi de Bernicie , époux. d'Acea , sa

sœur. Quoique fugitif, Edwin cau-

sait de vives inquiétudes à l'usurpa-

teur. Il trouva enfin un asyle à la

cour de Redwald, roi des Estingles,

oii sa valeur, son affabilité, sa dou-

ceur, le firent généralement chérir.

Cependant Redwald , en butte aux
sollicitritions contnuielles des émis-

saires d'Adelfrid, qui lui demandaient

de faire périr Edwin , ou de le leur

livrer, le menaçant de la guerre en

cas de refus, commença à bal.inccr

entre les droits de l'honneur et les

conseils de la politique. 11 retint

même le dernier ambissadeur d'Adel-

frid
,
pour avoir le temps de se dé-

cider. Edw^in, quoiqu'infornié de l'ir-

résoluiiou de Redwald, ii'(^n persis-

ta pas moins à rester en Esianglic.

Celte noble confiance mit la reine

dans ses intérêts; elle peignit des cou-

leurs les plus vives à son époux l'iu-
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famie dont il se couvrirait , s'il li-

vrait à une mort certaine un prince

iiifuitiiué qui était venu -se réfugier

entre ses bras. Redwald se détermina

à jirévenlr les desseins hostiles d'A-

dclfiid , il l'atlaqua. Adelfrid périt en

couibaltant, et Edwin monta sur le

trône de Northuniberland. Il fut le

plus grand prince de l'heptarchie de

son temps. Il eut uu ascendant mar-

qué sur les autres royaumes, et veilla

tellenunt a ce que la justice fût ad-

juiiiisticc exactement dans ses états,

que, selon l'expression des historiens,

il passa en proverbe qu'une femme

ou un enfant pouvait porter à foute

heure une bourse d'or dans la main
,

sans craindre de la perdre par la

ruse ou par la violence. Il était telle-

ment chéri de ses ^ujcls, que le roi de

Wessex, son ennemi, ayant envoyé

uu assassin pour attenter à ses jours,

Lilius , officier de l'armée d'Edwin ,

se plaça entre son maître et le per-

fide qu'il vit lever ie poignard , et

jeçut ie coup mortel. La modération

d'Edwin fut remarquable dans ces

temps de baibarie. 11 refusa la cou-

ronne que vinrent lui offrir les Estan-

gles après s'être défaits de Redwald

leur roi , et les engagea à la donner

au fils de ce prince. Edwin , après

son avènement au trône , avait épouse

Elhelbnrge, fille d'Eîhclbert, roi de

Kent. Cette princesse, fille de la pieuse

Berthe ( f'^or. Ethelbert ) , suivit

l'exemple de sa mère, et opéra la con-

version de son époux cl de son puple

à la religion chrétienne. Après uu

règne de dix-sept ans, EdAVin périt

avec sou fils Otfrid, en 655, dans

une bataille contre le roi de Mercie
,

et le roi des Bretons. E—s.

EDWIiN (Jean), comédien an-

glais , célèbre par la sinG,u'iarilé de

son ciraclère, naquit à Londres en.

1G98. I! s'attachî à l'étude de !a «lu-

55.,



5i8 EDW
sique , cl son éducation fut d'ailleurs

très négligée. Son inclination pour le

théâtre se mauifc-sfa dès l'enfance. Un
petit emploi qu'il obtint dans le bu-

reau des pensions de l'Eihiquier, et

qui ne l'occup;iit que deux heures

chaque jour, scrMt son goût favori

en lui laissant le loisir de s'y livrer.

En I 'jOd , le coracdien Lee Lewes
lui fit contracter un engagement pour

le théâtre de Manchester , où il rem-

plit avec succès, à l'âge de seize

ans, des rolcb de vieillards. Ce n'est

pas la moins remarquable de ses sin-

gularités qu'il représenta les vieillards

dans sa jeunesse , et les jeunes gens

dans un âge plus avancé. Si réputa-

tion l'appela bientôt sur le théâtre

de Dublin; iiinis il n'eut pas lieu de

s'en féliciter, du moins sous le rapport

des avantages pécuniaires, il fut sou-

vent obligé de recourir à la ruse pour

obtenir le paiement de son traitement.

On raconte que, lorsqu'il devait rem-

plir quelque rôle important, il se ren-

dait dans la maison d'un sergent
,
qui

était probablement d'accord avec lui,

et qu'il écrivait de là au directeur

comme s'il eût été détenu pour dettes;

il réussit ainsi plusieurs lois à arracher

quelques guinccs de son directeur.

Etant revenu en Angleterre , il parut

avec distiiiciion sur le ihcâlre de iiath

et sur ceux de Hay-Market et de Co-

vent Gardeu à Londres, il se distin-

guait surtout dans les rô es de voleurs,

de paysans, de coustablcs, et dans

des rôles originaux des farces de

INI. 0' Keefe, qui semblaient faits ex-

près pour lui. Sa manière, qu'il avait

imitée d'un acteur nommé Ned Shu-

ter,se rapprochait du genre bouffon.

II était regardé comme le meilleur

chanteur d'opéra buffa qui existât de

son temps dans son p^ys. Mais son

extérieur commun lui interdisait les

rôles qui demandaient de la noblesse
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dans le maintien ; en 1780, s'étanl

hasardé à jouer à Dublin celui de lord

Triiiket dans la Femme jalouse ,

le chef-d'œuvre de Colman
,
qui était

présent, lorsqu'il vint à prononcer

ces mot^ : « Sur mon honneur je fais

» ici une figure bien ridicule», quel-

ques plaisants crièrent tout haut :

« ah ! c'est bien vrji. » Le lendemain

d'une représentation à laquelle son

nom seul , rais sur l'affiche, attira une

affluence de spectateurs extraordi-

naire, il partit pour Paris avec son

ami Lee Lewes. Edwin revint à Lon-

dres quelques jours après. Ayant aban-

donné, pour se marier le i3 juin

I --Qo , une fi mnie avec laquelle il

vivait depuis vingt ans dans la plus

grande intimité, le public, lorsqu'il

reparut sur la scène, lui fit connaître,

par des sifflets , son mécontentement

de celte conduite. Il est possible, quoi-

qu'on ne l'ait pas dit, que le senti-

ment de cet acte de sévérité, dans un

homme assez susceptible , ait contri-

bué à accélérer sa mort, arrivée le

5 1 octobre de la même année. Edwin
portait dans la société une disposition

taciturne, un extérieur peu prévenant,

et était en général d'un commerce peu

agréable, il avait une extrême vanité,

que les applaudissements du public

avaient encore exaltée, et se croyait

nécessaire au bonheur de la nation.

IMais il était désintéressé, généreux ,

sensible, et les bizarreries de sa con-

duiteavaient quelque chosede piquant

qui les fiisait excuser. Un de ses amis

( John Williams ) a publié , sous le

nom d'Antoine Pasquin, un ouvrage

intitulé Exctnlricities, etc. Sin^iila-

rilés de Jean Edwin , recueillies

parmi ses manuscrits , et enrichies

de plusieurs centaines d'anecdotes

originales ; c'est l'ouvrage d'un hom-

me d'esprit et de savoir , mais il est

écrit, en quelques endroits, d'un style
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peut-être tiop emphatique , et on est

«Il peu choqué d'y voir les noms des

plus grands hommes de la Grèce et

de Rome rappelés à l'occasion d'un

comédien. Cet ouvrage a été imprimé

pour la deuxième fois à Londres ,

1791 , -i vol. in-8". — Une sœur

d'Edwin , Mistriss Williams, était,

il y a environ vingt-quatre ans , fort

en vogue à Londres pour ses préten-

dues connaissances dans la divination,

qui attiraient chez elle des dames de

la plus haute distinction. X—s.

EDWY, onzième roi d'Angleterre,

de la dynastie saxone, et fils d'Ed-

mond P^, succéda à son oncle Elred

en 955. Ses heureuses qualités don-

naient les plus grandes espérances; il

eût été adoré de son peuple, si dès

les commencements de sou règne , il

ne se fût pas trouvé engagé dans une

malheureuse affaire contre les moines,

dont ses vertus ne purent fléchir l'a-

nimosité. Il conçut une vive passion

pour Êlgiva, princesse du sang royal

,

et l'épousa, malgré les représentations

de ses ministres et son degré de pa-

renté
,

qui , d'après les canons de

l'Eglise , était un empêchement au

mariage. Le ressentiment profond des

obstacles que les prélats avaient de

leur côté mis à cette union , fit qu'il

s'opposa de tout son pouvoir à la fa-

veur que son prédécesseur avait ac-

cordée aux moines. Cette conduite lui

fut fatale. Le jour de son couronne-

nement, il venait de se retirer dans

l'apparteraent où la reine était avec sa

mère , lorsque S. Duustan , suivi

d'Odon , archevêque de Cantorbéry
,

força la porte , et accablant les deux

époux des reproches les plus nmers
,

repoussa le roi dans la salie du ban-

quet. Edwy , à l'instigation d'Elgiva

,

chercha l'occasion de se venger d'une

aussi grave insulte. Il ordonna à S.

Duustan de rendre compte de l'ad-

EDZ 549

rainistration des finances qu'il avait

gérées sous le règne d'Edred. Le mi-

nistre refusa , affirmant que les dé-

penses avaient été ordonnées par le

feu roi. Edwy l'accusa de malversa-

tion , et le bannit du royaume. Les

partisans de S. Dunstan déclamèrent

contre l'impiété du roi et de la reine

,

et après que les esprits eurent ainsi

été aigris, Odon envoya une troupe

de soldats dans le palais du roi, d'où

la reine fut arrachée. On lui brûla le

visage avec un fer rouge
,
pour dé-

truire sa beauté fatale au repos de

l'état, et on la traîna en Irlande, où

elle devait finir ses jouis dans l'exil.

A peine guérie de ses blessures, elle

revenait en Angleterre, lorsqu'un parti

aposté par Odon l'enleva. On poussa

la barbarie jusqu'à lui couper les jar-

rets ; elle expira peu de jours après
,

à Glocester , dans des douh urs af-

freuses. Les Anglais , au lieu d'être

indignés d'une inhumanité aussi ré-

voltante , reprochèrent à leur mo-
narque sa désobéissance aux lois ec-

clésiastiques, et se soulevèrent contre

lui. Edgar, le plus jeune de ses

frères , fut placé sur le troue et mis

en possession des provinces du nord.

Edwy , accablé par tant de revers
,

mourut de chagrin , après un règne

de quatre ans. On peut croire que le

caractère d'Edwy a été noirci par

les moines, seuls auteurs que l'on ait

à consulter sur son règne. Ils le pei-

gnent comme un homme entaché de

tous les vices. Les grâces de sa per-

sonne lui firent donner le nom de

Beau. E—s.

EDZAliDI ( EsDRAS ) , habile hé-

braïsant , naquit à Hambourg le 28
juin 1629, d'un ministre protestant.

Il commença ses études dans cette

ville , les continua à Leipzig et les

acheva à Wittcmberg. Edzardi voya->

gea beaucoup , dans le dessein de per-
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feclionner ses connaissances. Il vint à

Eàle en i6''>o , où il profita des leçons

de Buxlorf. Après avoir parcouru la

Suisse, il habita successivement Stras-

bourg, Giessen, Rosto<.k,Grip^wald,

etc. A Rostock, il soutint des thèses

publiques et prit le degré de licencié

en théologie. Après avoir long-temps

voyagé, il rentra dans sa pairie, et

s'y livra à l'enseignement de l'hé-

breu et des c'iutres langues orienta-

les. En peu de temps il acquit une

grande réputation, et vit se réunir au-

tour de lui des auditeurs de toutes

les parties de rAllemagiic. En v^iiu

lui olTrit-on les emplois les plus ho-

norables et les plus avantageux; rien

ne put l'arracher à son génie de vie.

Edzardi avait un but auquel toute autre

considération cédait : il voulait cornor-

ver sa liberté pour travailler à con-

vertir les juifs et à appeler les chré-

tiens à sa religion; il était protcst.mt.

Il convertit, dit-on , un grand nombre

des premiers, mais ne put séduire les

seconds. Ce suivant mourut à Bàîe le

i*^'. janvier 1708. Nous ne connais-

sons de ses ouvmges imprimés que

des thèses intitulées : De prœcipuis

doctriuœ christianœ capitihus advcr-

sùsjudœos elpholianianos. On con-

serve dans la bibliothèque de l'uni-

versité de Bâie plusieurs de ses let-

tres manuscrites , adressées à Huxtorf,

J—N.

EDZARDÏ (Sébastien), fils du pré-

cédent, naquit en 1 C'y 3 à Hambourg
,

voyagea à dix-huit ans en Hollande

et en Angleterre ; de-là il alla à Wit-

tenberg , où il fut nommé Magisler

en i6g5, adjoint à la faculté de phi-

losophie en 1696 , et enfin professeur

de logique et de métaphysique au gym-
nase de Hambourg en 1699. Apres la

mort de son père(i7o&), il entreprit

aussi de convertir à la religion lullié-

tieune les juifs qui abondaient à Ham-
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bourg. Mais comme il n'y mit pas le

même zèle, il nVut pas les mêmes suc-

cès. Il ne possédait pas les langues

orientales aussi bien que son père,

mais il avait des connaissances beau-

foup [>lns étendues. 11 faisait son bon-

heur (les discassions polémiques; du
reste il y apportait des sentiments d'ai-

greu r et de colèi e qui le rendirent gros-

sier et caustique. On a de lui plusieurs

écrits de ce genre, en allemand et eu

latin, contre Leclerc, Breithaupt
,

Weissmann,et surtout contreles calvi-

nistes. On en peut trouver le caLilogue

dans le Dictionnaire des Sai'ants

de Thiessen à Hambourg , tom. I ,

p.'ig. 148. Cinq de ses productions ont

été brûlées à Berlin en i']o5 par la

main du bourreau. Il mourut à Ham-
bourg le 10 juin i-jdG, âgé de soixante

trois ans. S

—

l.

KDZARDI (Jean-Esdras), frère

aîné du précédent, naquit à Ham-
bourg ; après y avoir fait ses études,

il visita les plus célèbres universités

d'Allemagne et de Suisse, professa

à Rostock , et fut fait ensuite minisire

de l'église de la Ste.-Trinité , à Lon-

dres. Il y mourut en 1 -j 1 3 , et lai.ssa

nu bel ouvrage sur l'histoire ecclé-

siastique d'Angleterre. — Edzardc

( Georges- Eléazar ), deuxième frère

du précédent , né à Hambourg le 22
janvier 1661, obtint, en i685, h
chaire de grec et d'histoire , dans sa

patrie, et la remplit avec honneur

pendant trente-deux ans, jusqu'à ce

qu'on le nomma , en 1717, profes-

seur des langues orientales ; il mou-
rut le 25 juillet 1727. C'était un il-

lustra philologue qui , entre différents

programmes, a publié en latin , avec

des notes, plusieurs traités thalmudi-

ques. G. T—Y.

EECKHOUT ( Gerbrant vaw
DEN ), peintre, naquit à Amsterdam

le 19 août 1621 d'un orfèvre. îi fut
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placé dans l'ccole dg Rembrandt , sai-

sit bien sa maiiièic , et lit, en grand

comme eu petit, un nombre considéra-

ble de poitrails, remarquables par la

vigueur du coloris. On assure que celui

du père du jeune artiste , étonna Rem-
brandt lui-même. Quelque lucralifque

lût ce genre pour van den Eeckhout

,

il prélerait celui de l'iiistuire, quïl

peignit avec succès
,
puisque , selon

Descamps , ses compositions sont

riches et remplies de jugement , et

qu'il avait le talent très rare de mar-

quer les différents caractères sur les

physionomies. Le même biographe

cite comme deux de ses plus beaux

tableaux d'histoire : /. C. au milieu

des Docteurs , et VEnfant Jésus

dans les bras du vieillard Siméon.

11 les avait vus en Hollande. L'élec-

teur Palatin et plusieurs amateurs hol-

landais possédèrent aussi des produc-

tions de Gerbrant van den Eeckhout.

La Bdélilé qu'apportait ce peintre à

imiter la manière de Rembrandt , ne

lui permit pas d'éviter les défauts

de ce célèbre artiste. Comme lui , il

manquait de correction dans le dessin

et d'exactitude dans le costume de ses

personnages historiques. Il modifia sa

manière eu faisant ses fonds plus clairs

que ceux des tableaux de son maître.

Gerbrant van den Eeckhout mourut

célibataire le 9.2 juillet 1674? ^ cin-

quante trois ans. Ses ouviages sont

peu connus en France. D

—

t.

EECKHOUT (Antoine VAN den)
,

peintre , rîaquit. a lîruges , vers le

milieu du 1
7''. siècle. Il fit avec

Louis de Deyster , son ami et depuis

son beau-frère , le voyage d'Italie; et

peignit de concert avec lui des ta-

bleaux dont Deyster faisait les figures

et Eeckhout les fruits et les fleurs.

Lorsqu'il acheta , deux ans après son

retour dans sa patrie, la charge de

conseiller orateur à la prévôté ccclé-

EFF 55i

siastiquc , il n'en fut pas moins assidu

à peindre, et on recherchait ses ta-

bleaux tout nombreux qu'ils étaient.

Les agréments dont il jouissait dans

sa patrie ne purentl'y retenir; il voulut

revoir l'Italie, et, avant d'y arriver,

il périt par une mort funeste. S'éianî

embarqué , il vint par hasard à Lis-

bonne, où ses ouvrages ne furent pas

moins estimes qu'ailleurs. Sa figure
,

son éducation , son esprit, contribuè-

rent encore à ses succès. Ils furent

tels, qu'après un séjour de deux ans

dans cette ville , il y épousa une fille

de qualité , fort riche ; mais un jour

qu'il se promenait dans son caresse

,

il reçut un coup de feu dont il mourut
aussitôt. Sa famille ne put parvenir

à connaître les auteurs de ce lâche

attentat , dont on soupçonna des ri-

vaux jaloux de son bonheur. Van den
Eeckhout, mort ainsi malheureuse-

ment eu 1693 , devait avoir alors

quarante et quelques années. Les ta-

bleaux de cet artiste étaient dans le

goût de ceux des j>einlres de fleurs

d'Italie , et il se servait habituellement

des nombreuses études qu'il avait

faites dans ce pays. D

—

t.

EFFEN (Juste Van), né W
Utrecht, le ai avril 1684, était fils

d'un officier réformé, qui n'avait

d'autre fortune qu'une modique pen-

sion. Il perdit son père au moment
où il venait de terminer ses études, et

ce malheur le laissa l'unique soutien

de sa mère et d'une sœur plus jeune

que lui. Quelques personnes, qui pre-

naient intérêt à Van Effen,le firent

agréer au baron de Welderen
, pour

gouverneur de son fils. Cette place le

mettait à l'abri du besoin ; mais il ne
pouvait soulager sa famille, comme il

l'aurait désiré , et c'est à q»ioi il réso-

lut de faire tourner sou goût pour la

httérature. Le premier ouvrage qu'il

publia fut le Misanthrope , espèce de
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feuille périodique dont le Spectateur

d'Addisou lui avait fourni le modèle et

qui eut un succès remarquable. 11

travailla ensuite avec quelques-uns de

ses amis ,' au Journal littéraire de
la Ilaje, l'un des écrits de ce genre

où l'on trouve le plus d'érudition, de

saine critique et surtout d'impartia-

lité. 11 accompagna en Suède, en

1 -j 1 9 , le prince de Hcsse Pliilippsthal

qui avait promis de prendre soin de

sa fortune; abandonné par son pro-

tecteur, il revint à la Haye, p'us pau-

vre que quand il en était parti, et re-

commença à travailler aux journaux.

Une querelle littéraire que lui susci-

ta Camusat, lui causa un vif chagrin,

et pour la faire cesser, il se relira à

Leydc , avec un jeune homme dont il

surveillait l'éducation. Il se livra dans

cette ville à de nouvelles entreprises

littéraires, qui lui procurèrent qucl-

qu'argcnt, mais accrurent peu sa ré-

putation. Le conile de Wcldcren, en-

voyé jiar les états-généraux en Angle-

terre, prit Van Etfen pour secrétaire,

et à son retour de cette importante

mission , lui procura la place d'ins-

pecteur des magasins de Hois-le-Duc;

i! la remplit jicndant huit ans et mou-
rut en celle ville le i8 septembre

1755. On ne trouve dans aucun dic-

tionu'ire la liste roniplette des ouvra-

ges de Van EHcn, presque tous ano-

nymes; c'e^t ce qui nous a déterminés

à donner quelque étendue à celle-ci.

1. Le Misanthrope ,\a Haye, 1 ji 1 et

1712,2 vol. in-8'. ; il en p<rut une

seconde édition , en 1 72G , augmen-

tée de la Rehition du voyage de
l'auteur en Suède. II, Journal litté-

raire, la Hâve , I
7

1 5 et années sui-

vantes ( P^ojr. Barre de Beaumar-
chais ); Van Effen y travailla jus-

qu'en 1718, et plusieurs volumes

sont entièrement de sa rédaction. III.

La Bagatelle ou Discours ironiques
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où Von prête des sophismes ingé-

nieux au vice et à l'extravagance

,

pour en mieux faire sentir le ridi-

cule
.,

Amsterdam, 1718 — '7 '97
3 vol. in-8".; Lausanne, 1745, 1 v.

in-i2. Cet ouvrage n'eut pas le même
succès que les précédents. IV. Ze nou-

veau Spectateur français ; il n'en a

paru que vingl-huit numéros, dont

quatre sont employés à l'examen des

ouvrages de Houdard de la Motte, qui

le remercia de son imparlialité. V. Le

Spectateur hollandais, Amsterdam,

1751 — «755, 12 vol. in-8"., en

hollandais, et par cette nison peu

connu eu France. VI. Parallèle

d^Homère et de Chapelain. Ce petit

ouvrage, dans lequel Chapelain est

mis fort au-dessus d'Homère, a été

inséré dans les différentes éditions du

Chef-d'œuvre d'un inconnu ( ^ojr.

Saikt-Hyacinthe^. On l'aaussiimpri-

mé séparément, la Hâve, 1 7 1 4 > in-H".

Les lettres initiales qu'on voit sur le

fronlispice l'avaient fait attribuer à

Crousaz, professeur à l'académie de

Lausanne. VU. Les aventures de

Robimon Crusoë, trad. de l'anglais

de Dan. de Foë, Amsterdam, 1720
et 1721,3 vol. in-i2 ( /^q;. Foe).

Cette traduction eut un grand succès;

Saint-Hyacinte passe pour y avoir eu

part. VJH. Le Conte du Tonneau,
trad. de l'Anglais de Swift, la Haye,

1721, 5vo!. inT2. IX. Pensées li-

bres sur la religion , l'église et le

bonheur de la nation, trad. de l'an-

glais de Mandeville^ la Haye, 1722,
2 vol. in-12, réimprimées plusieurs

fois. ( ^ny. IMandeville. Î X. Le

Mentor moderne, traduit de l'anglais

d'Addison, Amsterdam, 1725, 3 v.

m-i2. L'original contient cent soixan-

te-quinze discours; Van Effen n'en a

traduit que cent-quarante - six. Les

vingt-neuf autres, qui sont deStèele,

traitent d'objçts politiques que le tra-
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ducteur Jiifîoa sans intérêt. XI. His-

toire métallique des dix -sept pro-

vinces des Pays-Bas , tiail. du liol-

landais de Van Loon, la Haye, lyS-i,

5 vol, in-fol. Les dfux premiers vo-

lumes sont les seuls qu'ait traduits

Van Effen; les trois autres l'ont c'te'

parl'abbe' Prévost. On attribue encore

à cet infatigable écrivain les Petits

Maîtres^ comédie en ciurf actes et en

prose, Amsterdam , 17 19, iu-S. Es-
sai sur la manière de traiter la con-

trocerse, Utrecht, i "iSo, in-H . Enfin

il a eu part au Journal historique^

politique et galant, commencé en

1719, et dont il n'a paru que quatre

numéros; et on trouve plu'^ienrs mor-

ceaux de lui dans la Bibliothèque

française (de du Sauzet), et dans le

Je ne sais quoi de Cartier de Saint-

Philippe. W— s.

RFFIAT (Antoine - Coiffier
,

marquis d') . maréclial de France, ttc.

,

naquit en i58i. H était petit-fds de

Gilbert II, chevalier de l'ordre du
roi , décoré de cet ordre sur le champ
de bataille de Cérisolles , en 1 544 >

puis tué a la bataille de Moncontour

,

et fils de Gilbert III , lieutenant pour

le roi dans la Basse-Auvergne, tué en

1689 à la batiille d'Issoire. Antoine

Coiffier restéainsi orpht lin dès son bas

âge, fut tenureraent chéri par son grand

oncle maternel^ Martin Busé de Beau-

lieu, alors secrétaire d'état,qui lui donna

une grand."^ partie de ses biens , sous

la condition d*» prendre le nom et les

armes des Rusé. Il obtint, après la

mort de cet oncle , la place de général-

réformateur des raines et minières de

France, et s'élant bientôt (ait lemar-

quer p;ir le cardinal de Richelieu , il

fut successivement employé àla guerre,

dans l'administration , dans les ambas-

sades
, et partout il confinm l'opinion

qu'il avait fait concevoir de sa capa-

cité. En 16 16 il fut fait premier écuyer
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de la grande écurie; en 1617 capi-

taine des chevau-légcrs de la garde du

roi. 11 se disli'gin ,dors en plusieurs

occasions , notamment au siège de la

Rochelle , où il servait comme maré-

chal de camp, et fut fiit en 1610
chevalier des ordres. En i6i4 •' se

rendit à Londres en qualité d'ambas-

sadeur extraordinaire, po'ir négocier

le mariage de Henriette de France

,

avec Charles \^. Peu de temps après

son retour il fut nommé surintendant

des finances , et c'est en cette qualité

qu'il présenta, en 1626, à l'assemblée

des notables , l'état des finances du

royaume (i). En 1629 il exerça par

commission l'emploi de grand maître

de l'artillerie , et n'ayant pas été , à la

fin de la campagne, fait maréchal de

France , comme il s'y attendait , il

quitta la cour et se retira dans ses

terres; mais bientôt rappelé par le roi

,

il fut envoyé en i65o , comme lieu-

tenant général
,
pour commander en

Piémont, où il se distingua aux com-
bats de Veillane , de Carignan et à la

prise de Saluées. Le i*^"". janvier i()5i

il fut nommé maréchal de France et

l'année suivante le roi lui confia le com-

mandement de l'armée d'Alsace; mais

attaqué d'une fièvre inflatnmatoire au

moment où il marchait sur l'électoral de

Trêves, il succomba le 27 juillet i652,

à l'âge de cinquante-un ans, dans le

village de Luzellstein , en Lorraine.

Etant mort au moment où un grand

commandement allait lui fournir l'oc-

casion de déployer ses talents mili-

taires , on ne sait pas jusqu'où il aurait

porté sa réputation dans cette carrière
;

mais il laissa celle d'homme habile

dans tous les emplois qu'il exerça , et

celle d'homme libéral et bienfaisant

(i) Rien ne prouve mieu^ la sagesse île l'admi-
nistration du marquis d'Effial , que le taux di: Tin-
lérêt. qu'il avait trouvé au denier lo, v.t qu'il ré-

duisit au denier 18 Le grand Colbcrt ue pttt U
porter qu'au denier 20.
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danslaproviucequ'ilhabitait. Il rebâtît

presque en entier le bourg d'EfG^il (en

Auvergne), y fonda une église, un liô-

pital
,
puis un collège

,
qu'il confia aux

pères de l'oratoire, pour y élever à ses

Irais douze geulilhommes nés dan- les

provinces d'Auvergne, de Bourbonnais

et d'Anjou, dont il était gouverneur;

ce collège, de^tnu célèbre, n'a tesbé

d'exister qu'a h révolution. Le maic-

cLal d'Effiit laissa quatre enfants
,
qui

ont tous plus ou moins figuré dans

l'histoire ; i '. Martin Coiffjer , dont

le fils A>TOirfK CoifFiEK , marquis

d'Effiat, chevalier dos ordres, pre-

mier écuycr de Monsieur , a ctc im-

pliqué par quelques historiens dans

l'affdire de la mort singulière de Ma-
dame , duchesse d'Orléans, u^, Henri
G)iFFiER , marquis de Cinq -Mars,
grand écuyer de France à dix- neuf

ans , et décapité à vingt -deux ans.

i
f^oj . Cinq -Mars'. 5". Cuarles

CoiFFiER , abbé il'Effiat , connu par

?es liai.sons avec Ninon de l'Enclos.

4°. Marie Coiffier , mariée d'abord

à Gaspard d'Alcgre , dont elle tut sé-

parée d'une manière assez étrange,

pourépouser le maréchal de la Mrille-

raye. Il nous reste du marquis d'Efïiat

divers écrits
,
pour l'hi.stoire tant mi-

litaire, que financière et politique du

règne de Louis XIII. I. YEtat des

affaires des finanças
,
présenté en

l'assemblée des notables
,
par le mar-

quis d'Elfiat , surintendant d'i' elles,

itJ26, t. Xll du Mercure français.

II. Discours de son ambassade en

Angleterre , etc., ib. ; 111. Lettres du
marquis d' EJfiat sur les finances

,

dans les factunis du sieur Saguez, in-

/|.".j IV. Les heureux pros,rès des ar-

mées de Louis XIII en Piémont , de-

puis juillet i()3o ; dms le Recueil de

diverses révolutions , Bourg-rn-Bres-

Jic, lOSci ; V. Mémoires concernant

les derrùères guerres d'Italie, depuis

EGB
\6i'Sjusquen i652 , Paris, 1662, 1

vol. in- 12, 1669, 1682,2 vol. in-i 2
;

W. Plnsieuis mémoires manuscrits et

recueils àf lettres conservés dans di-

verses bibliothèque.'-. Z.

EGASSE DU BOULAY. Voyez
BOULAY
EGBERT, roi de Westsex, qui finit

par réunu' en sa personne Ions les

états de l'Heptarchie , eut pour père

Alchmond , desc(ndant en ligne di-

recte de Ccrdic , fondateur de <^

çoyanme. Le trône était occupé, de?-

piiis 7S4
,
par l'usurpateur Brilhiic

,

(jui n'appartenait que de loin à la mai-

son royale. Ce roi conçut une vive ja-

lousie contre Egberl, que ses qualités

brillantes rendaient l'idole du peuple.

Egbcrt, sentant le danger de sa posi-

tion , se retira secrètement en Fr.ince.

Il y fut favorablement acrneilli p^^r

Chaiietnagne. Son séjour à la cour de

ce monarque devint la source de sa

gloire et de sa prospérité. « Fami'ia-

» risé avec les mœurs françaises, dit

» Hume , il porta dans son pays les

» vrais tiésors de cette nation , la plus

» célèbre , selon Guillaume de Mal-

» niesLury , de tontes les nations oc-

» cidentales, par sa valeur et >on ur-

» banité, et il apprit à polir la rudesse

» et la barbarie du génie saxon. » Ui»

accident fit périr Brithric en
'J99.

Eg-

Lcrt fut aussitôt appelé pour monter

sur le trône de ses ancêtres. Il tourna

ses armes contre les Bretons de Cor-

nouaille et du pays de Galles , et les

défit dans plusieurs batailles , mais il

fut interrompu dans sa conquêie par

l'invasion deBernulf , roi de Mei'cie.

I,es Mercicns étaient sur le point d'e'-

tablir leur autorité souveraine sur toute

l'Heptarcliic. Il ne restait d'étal libre

quf celui de Wessex, bien inféiieur en-

étendue à la Mercie. Egberl marcha

contre les Merciens,,et remporta sur

eux une victoire si complète à Eilen.-
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cKim en Willsliire, qu'il porta un coup

mortel à leur puissance. Il entra en

personne dans leur pays , du coté

d'Oxford, envoya dans le royaume de

Kent une armée sous les ordres de

son fils aînc Ethehvolf, qui en ex-

pulsa le roi tributaire. Le royaume

d'Essex fut conquis avec la même fa-

cilité. Les Estangles, indignes du joug

Mercicn , se mirent sous la protection

d'Egbert. Le roi de Mercie
,
qui mar-

cha contre eux, fut défait et tué; son

successeur eut le même sort. Egbcrt

pénétra sans peine dans le cœur du

royaume de Mercie et le subjugua. Per-

suddc que des moyens de douceur sou-

mettraient plus sûrement lesMercicns,

il consentit qu'un de leurs compatrio-

tes gardât le titre de roi , dont il con-

serva réelltment l'autorilé. L'anarchie

du Norlhumberlaud lui facilita la con-

quête de ce royaume. 11 accorda aussi

à ce pays un roi tributaire. Ce fut ainsi

que les exploits heureux et la politique

prudente d'Egbert parvinrent, en 89.7,

à réunir tous les états de l'Heptarchie

en un seul royaume
,
qui avait à-peu-

près la même étendue que ce que l'on

appelle aujourd'hui l'Angleterre, pro-

prement dite. Cinq ans après ce grand

événement , les Danois , qui , depuis

875, avaient faitplusieurs descentes en

Angleterre , essayèrent d'autres expé-

ditions du même genre. La première

fois ils se rembarquèrent impunément
avec le fruit de leur pillage; mais l'an-

née suivante ils furent attaqués par

Egbert, à Charmouth dans le Dorset-

shire.Malgréla perle énorme éprouvée
par Egbert

,
qui fut obligé de faire re-

traite et se sauva avec peine, les Da-
nois virent qu'ils devaient s'attendre à

une résistance vigoureuse de la part

d'un prince si vaillant; ils firent donc
alliance avec les Bretons de Cornou-
aille, et deux ans après entrèrent

avec eux dans le Devonsbirc. Egbert
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les tailla en pièces à Hengesdown , ou

flengist-Hiil. Pendaiit quel' \ng!( terre

était en proie aux inquiétudes de nou-

velles invasions, Egbert, qui seul était

capable de la préserver de ces calami-

tés, mourut en STi'j , laissant la cou-

ronne à son fils EthcUvolf. C'est Eg-

bert qui a donné le nom d'Angleterre

à l'ensemble des royaumes réunis sous

son sceptre. E—s.

EGKDE (Jean), fondateur des

missions danoises au Groenland, na-

quit en Danemark en i()8t), et fut

nommé, en 1707 ,
pasteur de Vot; en,

dans l'évêché de Drontheim en Nor-

vège. Ayant lu que le Groenland avait

jadis été peuplé de colonies Norvé-

giennes , et que l'on y avait établi des

églises et des monastères , il demanda

de tous côtés des éclaircissements sur

ce sujet , et apprit que le Groenland

occidental , fréquenté par les naviga-

teurs danois, n'était habité que par

des sauvages , etqucla partie orientale

de cette contrée, où, selon l'opinion

commune, avaient été en\ oyées les co-

lonies Norvégiennes , n'était plus ac-

cessible à cause des glaces flottantes.

Egede , affligé de voir croupir dans

l'ignorance des hommes qu'il suppos.iit

avoir été éclairés autrefois des lumières

delà foi, dressa un plan pour l'ins-

truction et la conversion des Grœn-
landais , offrit d'aller coopérer à cotte

bonne œuvre , et envoya son mémoire

aux évêqucs de Drontheim et de lîcr-

gcn. Ces deux prélats louèrent le zèle

d'Egede ,et envoyèrent sa proposition

au roi de Danemark , Frédéric IV ,

qui n'y put porter beaucoup d'atten-

tion , à cause de la guerre dans la-,

quelle il était engagé contre CharlesXiL

Egede n'en persista pas moins dans

son projet, malgré les représentations

de sa famille , et parvint à décider sa

femme à le suivre. 11 se démit de sa

cure, et alla à Ecr^cn pour engager



556 E G E
les négociants de celte ville à former

une lompngnie du Groenland
,
parce

qu'il pensait, avec raison, que le plus

sûr moyen de faire réussir son projet

e'tait de commencer par donner de l'ac-

tivité' au comtneico. On le traita d'a-

bord de visionnaire ; mais sa persévé-

rance finit par lui gagner quelques

commerçants ; ils lui promirent que si

la paix se faisait , et si le roi voulait

donner quelque secoui s , ils tenteraient

l'expédition d'un vaisseau au Groen-

land. La providence dirigea les événe-

ments de manière à Jes euronrager

dans cette résolution. Ciiarlcs XII pé-

rit devant Frédériksliall , Egede vola

à Copc nhague , obtint une audience du
roi

; des ordres furent envoyés aux
magistrats de Bergen pour proposer

aux négociants de cette ville la forma-

tion d'une compagnie du Groenland
,

à laquelle on accorderait des privilèges

et toute l'assistance possible. Des obs-

tacles sans nombre entravèrent le pro-

jet , mais ne purent décourager Egede.

Il souscrivit pour une somme de trois

cents cens
,

qui étaient tout ce qu'il

possédait; son exemple fut effic.ice
j

on équipa trois navires ; il partit pour

le Grœnland , le 5 mai i 7'2 1 , avec la

qualité de premier chef de rétablisse-

ment, qu'on le força d'accepter, et

celle de directeur des missions, à la-

quelle le roi attacha un traitement de

trois cents écus. Après bien des dan-

gers et des contre-temps qui faillirent

faire retourner les navires en Nor-
vège, on aborda à Baalsrevière, dans

le Grœnland. A peine eut-on construit

une maison pour passer l'hiver
,

qu'Egede s'occupa d'apprendre la lan-

gue des naturels du pays , et d'étudier

leurs mœurs ; il sut par sa douceur

gagner leur confiance, les instruisit

des préceptes du christianisme, et les

baptisa. D'un autre côté, il veillait aux

intérêts de la compaguic. Le ciel bé-
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nissait ses travaux, la lumière de l'é-

vangile commençait à se répandre, le

commerce prenait de raccrois>ement,

lorsque Christian VI, peu de temps

après son avènement au trône
,
pro-

nonça la dissolution de l'établissement.

Chacun voulut quitter le pays , et rem-

porter tout ce qui y avait été porté.

Egede persuada à dix matelots de res-

ter avec lui, et s'offrit de pourvoir par

le commerce et la pêche à l'entretien

de la colonie, et de remplacer à la

compagnie les hommes qui viendraient

à mourir. Les provisions qu'il amassa

aidèrent à passer l'hiver, le commerce
servit à couvrir les bais ; l'année sui-

vante , Egede eut la joie de voir ar-

river un vaisseau chargé de provisions,

et qui apportait , avec un renfort de

monde, l'ordre de continuer l'établis-

sement , auquel on consacrait annuel-

lement une somme fixe. Egede, mal-

gré son âge avancé, resta encore au

Grœnland jusqu'en 1736, qu'on lui

donna son fils Paul pour successeur
;

il partit alors pour Copenhague ; le

gouvernement le nomma , en 174^,
suriutendant de la mission du Grœn-
land , et le chargea de proposer au

collège de la Propagation de la Foi des

sujets convenables pour cette mission,

et de donner à ceux-ci les instructions

convenables. Quand ses infirmités ne

lui permirent plus de vaquer à ces res-

pectables fonctions , il se retira dans

l'île de Falster , et y mourut le 5 no-

vembre I 708. Il a publié en dan<iis :

I. Nouvelle recherche de Vancien
Groenland , ou Histoire naturelle

et Description de la situation , de

l'air , de la température et des pro-

ductions de l'ancien Grœnland , Co-

penhague, 17*29, in - 4-; il en parut

une nouvelle édition , augmentée des

observations de Paul Egede, fils de

rnutcur,Copenhague,i 74i,iii-4 •î^S-î

trad. en allemand , Francfort, 1700;,
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in-8". ; avec des augmentations , Co-

penhague
j 174'-', i»-4 • 1 fig-

?
^^ •*""

glais, [jondres, I745'' '""^'-j en hol-

landais, Delft, 1746, iu-4'. Ce livre

a été traduit en fl•anç^isp^r Pirtheiiay-

des-Kuclies, sous ce titre : Description

et flistnire naturelle du Grœnland

,

Copenhague el Genève , 1
7(i5 , in-

1

1,

fig. ; c'est d'après cette version qu'une

antre traduction allemande fut faite

par Krnniiz , B rlin i 765 , in-8'. If.

Journal tenu pendant la missioti au
Grœnland, Copenhague, 1758, in-

8". , il en a paru une traduction alle-

mande avec ce titre : Relation détail-

lée du commencement et du progrès

de la Mission du Grœnland , où l'on

décrit la nature du pays , ainsi que

les usages et la manière de vivre des

habitants, H imbourg, 1 7 '|0 , iu-4''-
5

la description du Grœnland
,

par

Egede, fait bien connaître cette contrée

glaciale. On y trouve son liistoire de-

puis le temps de sa découverte , des

détails très curieux sur les habitants du
piys, et des notices intéressantes sur

les diverses productions de la nature.

L'auteur raconte dans sa préface tous

les efforts qu'il a faits pour venir à

bout de son dessein. LetomeXTXde
l'flistoire des VoyagFS offre un extrait

de l'ouvrage de Craniz sur le Grœn-
land , où sont détaillés les travaux

d'Egede. Oivnepeut s'empêcher d'ad-

mirer la constance et le zèle ardent

qui lui ont fait braver tous les dangers

pour aller résider quinze ans dans une

région oîi il courait souvent le ris-

que de mourir de faim, d'être aban-

donne par le gouvernement de Dane-
mark, ou attaqué par les naturels,

et enfin de succomber à l'intempérie

du climat. E —s.

EGEDE (Paul), fils du précé-

dent, naquit en 1708. Dès l'âge de
douze ans il aida son père dans ses

travaux^ il viut à Copealiague en 1 718
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et 'y amena quelques Groénlandois

,

pour leur ftiire apprendre des métiers,

mais ils moururent tons de la petite-

vérole. Egede avait le plus grand de-

sir d'entrer dans le service de mer;
mais, pour se conformer au désir de
son père, il étudia la théologie, fut

ordonné prêtre, et se consacra aux
missions. Il partit en 1734, emme-
nant de nouveaux colons au Grœn-
land, où il béjourna jusqu'en 1740. Il

revint alors à Copenhague, obtint la

plrice de chapelain de l'hôpital du Sf.-

Esprit , et fut chargé par le collège des

Missions , de s'occuper de ce qui con-

cernait celles du Grœnland. Pour le

récompenser de ses longs travaux , il

fut, en 1775, nommé membre du col-

lège des Missions , et directeur de

l'hôpital des Orphelins , et l'année sui-

vante évêque de Grœnland. Il mourut
le 3 juin 1 789. On a de lui : I. Rela"

tions du Grœnland , extraites d'un

Journal tenu depuis 1721 jusqu'en,

1788, Copenhague, 1789, in-ii. Ce
livre, écrit eu danois, renferme des

particularités curieuses sur le pays

dont il y est question. Il prouve le zèle

et la persévérance de l'auteur pour la

conversion des Grœnlandois au chris-

tianisme, tant durant son séjour dans

cette contrée, que depuis son retour en

Danemark. On y voit aussi les tenta-

tives faites par les D^inois, jusqu'en

1786, pour retrouver le Grœdand
oriental. H. Dictionarium Grœnlau'
dicum, Copenhague, 1754, in-4'''î

III. Grammatica Grœnlandica
,

ibid. , i76o,in-i2; IV. Egede a tra-

duit en grœnlandois {'Evangile , trois

livres du Pentateuque , les Prières et

l' Office de l'Eglise usitées en Dane-
mark , Yimitation de Jésus- Christ.

E—s.

EGENOD ( Henri - François
)

,

habile jurisconsulte, né à Orgelet en

iQi)"] , combattit quelques-uns des
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principes établis par le celébFe Dti-

nod dans son coramentaire sur la

cunturne de Franche - Comte' ; mais il

montra dans ses observations , d'ail-

leurs judicieuses , tant de respect et

de déférence pour le savant profes-

seur qu'elles lui méritèrent son ami-

tié. Dunod lui inspira le goût des re-

cherches historiques, et l'engagea à

consacrer ses loisirs à éclairer l'ori-

gine de diffe'rents usages qui se sont

conservés dans la province. Egenod
avait compose' dans ce dessein plu-

sieurs mémoires intéressants , dont

on regrette la perte. Ce savant mo-

deste et laborieux mourut à Besan-

çon le 5 février 1785. Il était doyen

d'" l'ordre des avocats , et avait rem-

pli avec distinction plusieurs charges

municipales. On a de lui : I. Disser-

tation sur celte question : Si la cou-

tume du comté de Bourç^o^ne est

Bouchère en successions
{
Besançon),

i''25,in-i2; II. Mémoire où Von

examine quel a été le gouvernement

politique de Besancon sous l'em-

pire d'yJllemagne , et quelles ont

été les raisons particulières de la

devise de cette ville ( Utinam) , de

ses armoiries et de celles de ses

mtarliers ou bannières. Cet ouvrage

,

couronné par l'académie de Besan-

con en 1 76 1 , est conservé dans les

registres de cette compagnie ; llï.

dans quel temps les ahhayes d^e St.-

Claude , de Luxeuil et de Lnre ont-

elles joui des droits régaliens , et

jusqu'où s'étendaient ces droits ?

Ce mémoire obtint un accessit au

concours de la même académie eu

I -6'i ; IV. Recherches sur l'histoire

de Besancon , manuscrit. W—s.

EGEINÔLF ( Chrmien ), libraire

de Francfort ,
qui a été utile à la bo-

tanique en faisant dessiner d'après

nature et graver en bois une suite de

plantes qui servirent à plusieurs ou-
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vrages dont il fut l'éditeur ; d'abord h

une édition de Cuba . donnée en

i555, par Eucharius Ehodion. llle>

fit paraître ensuite sans texte, en

1 556 , sous ce titre : Herharum ima-

gines vivœ
,
petit in-4". 11 s'y trouve

trois cent quatre-vingts figures envi-

ron, avec des noms latins et alle-

mands
,
qui se ressentent souvent de

la barbarie d'où l'on sortait; mais il

n'y a pas une plante qui ne soit très

reconnaissable. Ces figures sont ccr

pendaiît inférieures à celles de Bruns-

fels , dont une partie les a précédées

d'nne année. Egenolf augmenta suc-

cessivement cette collection en faisant

copier les planches de Fut^is , de

Tragus et de Mathiolc, qui parurent

après , et servirent aux nouvelles

refontes de Cuba , données par Dors-

ten en 1 54o , et par Loniccr en j 55

1

et i56o. Elle fut appliquée aussi à

une édition de la version latine de

Dioscoride par Ruel en i54<)- C'est

la première fois qu'on s'est hasardé

de désigner aussi positivement les plan-

tes des anciens. On pense bien que

cette tentative n'est pas heureuse , car

ce n'était pas dans les plantes les plus

communes du centre de l'Allemagne,

que l'on pouvait trouver celles de la

Grèce. Fuchs critiqua très durement

Egenolf, dans la préface de son His-

toire des plantes. Celii-ci répondit

sur le même ton dans l'opuscule sui-

vant : Adversus illiberales Fuschii

calumnias responsio , Francfort
,

l544, in-4". D—P— s.

E G E R T N (Thomas \
,
grand

<:hnncelier d'Angleterre , était fils de

sir Richard Egerton , et naquit à Rid-

ley , dans le Cheshire, en i54o. Il'

éindia à l'université d'Oxford, et passa

ensuite a» collège de jurispiiidence de

Ijincoln's iim, où d devint professeur,

et l'un des douze gouverneurs de cette

compagnie. Sou entrée dans la carricuc
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tVi harroau fut mai qiiëc par dos snccrs

«elatriits. Le" talent qu'il montra oti^

pllaitlant une cause contre la conronne,

fixa l'Htlention de ia reine E isibcth.

« Il ne plaidera pins contre moi, » dit-

elle, et elle le nomma, en i58i, sol-

liciteur «iëne'ra!, puis en iS[)iattor-

ney ge'nëral , en le créant vers le mèrac

temps chevalier ; en i 590 maître des

rôles, et trois ans après ç;arde des

sceaux et membre du conseil d'état.

Sa sagesse et son habileté' se signalè-

rent dans les circonstances les plus

délicates. Il fut cmplovcdans plusieurs

négociations , et particulièrement dans

celle du traité avec la Hollande , en

1598. Il fut l'ami du comte d'Ëssex.

Antoine Bicon appelait cette amitié

Xalliance de Mars el de Pallas.

Lorsqu'Essex, comme entraîné par sa

rtiauvaise étoile, se révolta contre sa

souveraine , Egcrtou fit tous ses elTorts

pour le ramener à la prudencej c'est

lui qui, accompagné de quelques autres

seigneurs , fut envoyé pour connaître

l'objet du rassemblement tumultueux

d'hommes armés qui s'était formé dans

l'hôtel d'Essex. Egerton leur com-
manda de mettre bas les armes et de se

séparer , sous peine d'être déclarés

rebelles; mais sa modération ne put

ramener ces hommes égarés , et bien-

tôt les menaces et les vociférations le

forcèrent de chercher un refuge dans

les appartements , où le comte le fit

enfermer et garder, lorsqu'il sortit

pour essayer, pour la seconde fois
,

de soulever la cité, Egerton fut délivré

pendant l'absence du comte (^'or. Es-

SEx.). Il avait eu la douleur de perdre

dans une même année ( 1 5ç)9 )
, sa

ferauic et son fils aîné. 11 épousa ce-

pendant l'année suivante Alice, com-
tesse douairière de Derby

,
qui pro-

tégea Spènser, et inspira à Millon

un chant pastoral intitulé les Arca-
àiens

,
qui lal§ait partie d'un divertis

-

sèment exécuté à llirtfielj par diver-

ses personnes de la famille de la com-
tesse. Egerton fut créé baron d'Elles-

mère sous le règne de Jacques Y'

.

,

et fut élevé à la place de ijraud-cban-

eelicr d'Angleterre; il présida, en qua-

lité de grand sénéchal , aux procès

des lords ('-obbam et Grey de Wilto»,

qui cJaient accusés de haute trahison.

Elu m 1610 chancelier de l'université

d'Oxford, il s'opposa de tout son pou-
voir aux progrès qu'y faisaient alors le

catho icisme et le puritanisme. En
)5i5 le lord chef de la justice, Coke,

attaqua, avec sa violence naturelle,

comme illégale , l'interposition de la

cour de chancellerie dans une affaiie

de droit commun
,
qu'il prétendait être

exclusivement de son ressort. Egerton
était alors accablé par l'âge et la ma-
ladie, mais celte attaque n'était pas

faite jjour ébranler sa grande arae. On
a dit de lui qu'il étaxl toujours plus

fort lorsqu'il était pvovoqué. Le roi

fit juger en sa présence cette cause,

qui fut décidée en iavein* du chance-

lier. On â supposé même que celle

affaire contribua beaucoup à avan-

cer la disgrâce de lord Coke, qui

perdit sa place la même année. La
santé d'Egerlon était sensiblement

altérée, il conserva néanmoins jus-

qu'à la fin de sa vie la force de son

caractère. Il prit part au jugement

du comte et de la comtesse de Somer-
set , convaincus de l'empoisonnement

de sir Thomas Overbury , et il refusa

constamment d'apposer le grand sceau

au pardon que le loi était disposé à

accorder au coupable. On peut re-

marquer, à l'honneur de ce prince,

que ni cette opposition couragrnse,

ni les représentations que lui faisait

lord Ellesmcre , sur sa prodigalité

scandaleuse envers ses favoris , n'af-

faiblirent l'alFfction qu'il avait pour

son chancelier. Des infirmités crois-
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sautes avertissaient le sage Egerton tle

lésiguer sa place : il écrivit à cet effet

au roi deux lettres très curieuses.

Jacques lui envoya son serrétaire avec

un message, portant « qu'ii serait lui-

» même son suppléant , el qu'il ne dis-

» poserait pas du sceau tant que sa

» seigneurie \ivrait pour porter le titre

» de chancdier. » Non seulement il

l'eleva , en 1O16, à la dignité de vi-

comte Ijrackley , mais il envoya vers

lui, quelque temps après, François Ba-

con et le duc de Buckiiigham
,
pour

lui annoncer l'uitention où il était de

iui conférer le titre de comte de Brid-

gewater (i), avec une pension. Eger-

ton qui n'avait jamais été fort aniLi-

tieux, et qui était alors sur son lit Je

mort, répondit « que tout cela n'était

» plus pour lui que vanité. » Ce

mol pouvait être une grande leçon

pour Bacon , son protégé et son

successeur, dont la cupidité a souillé

le grand caractère. Ce ne fut que peu

de jours avant sa mort que le roi reçut

de lui les sceaux , en fondant <n lar-

mes , au rapport de Camden. Thomas

Egt rlon mourut à Londres , le 1

5

mars 1617. Son extérieur et son

maintien avaient une noblesse et une

gravité remarquables , et l'on rappoite

que beuuioup de personnes allaient au

iribnnal qu'il présidait, exprès pour le

voir. Voici un trait qui peint bien sa

scrupuleuse intégrité. Lorsqu'on lui

]>réMUtait une pétition qui lui parais-

sait blesser la justice, il disait, en

^'adressant au pétitionnaire : « Vous

» voulez que je mette la main là; eh

(1) le titre de comte (JeKridgewaler fut diminï

il son fils Jean Egerton en 1617 Scroop Egerton ,

quatricnie » omle lie tSiidgewa.er, tut crée, en

i-îu, duc lie liridî^ewaler. 11 lut marié à Elisa-

Leih , tille du laineuv duc de Morlliorougb , dis-

tinguée ptr sa lir;iule , et sur laquelle Pope a écrit

«les vers admirables dans son Épltie au peintre

.lervds, qui" avait lail son polirait Cette famille

illustre i été souvent Tubjet des cbants des plus

graud^i poètes aogbit. Ce lut au cLàleau de Lu-

dion . devant John E(;i rion , duc de l'ruigevf ater,

r^ue Millvn fil représenter sou C'oinui en ib^î»
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» bien î j'y mettrai les deux mains , »

et il déchirait la pétition. 11 était élo-

quent dans ses discours, et dans la

manière de les prononcer. Nous avons
vu de lui quelques lettres remplies

d'espi it , de grâce et de raison , se-

mées de citations latines d'un choix

tiès heureux , et placées avec goiît. On
lui a reproche, mais à ce qu'il paraît,

avec bien peu de fondement, d'avoir

été du nombre des flatteurs de Jac-

ques. Il disiiiigua et encouragea \e mé-
rite du docteur John Williams , qiùl

nomma son chapelain, eu 161 i , et

qu'il recommanda au roi. C'est à lui

qu'il laissa ses manuscrits , où l'on a

supposé que ce théologien , qui devint

par la suite archevêque d'Yorck, avait

puiséles connaihsances profondes qu'il

a monliées sur la politique et la légis-

lation. Le docteur Williams les apprit

dit-on par cœur, et les donna ensuite

au roi ; mais ils n'existent plus aujour-

d'hui. On a d'Egerton : 1. un Discours

prononce à la cour de Vèchiquier
,

dans l'ijjaire des Post nati ( les indi-

vidus nés en Ecosse, après sa réunion

à l'Aiigltterie), Londres, 1609, in-

4". ; II. Privilèges et prérogatives de
la haute-cour de chancellerie , Loa~

dre.^, i(i4i ; 111. Observations con-

cernant l'office de lord chancelier
y

Londres, i65i , iii-8°. On lui a attri-

bué quelqiits autres écrits. IVî . Francis-

Heuii Egerton , après avoir donné,

pour le cinquième volume de la nou-

velle Biographia Britannica, une

Vie du cliaiicrlier Egerton , fit réim-

primer dans le sixième volume un

article augfiienté par le même person-

nage. Ce travail a été imprimé à part

à Paris , et en anglais , sous le tiire de

^ Compilation of varions authen-

tick évidences, etc., 1812, in-folio

de dix-'>epl feuilles. H en existe une

traduction fnnriti.se imprimée sous ce

tilie : Compilation de plusieurs ac-
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tes authentiques et antorile's histori-

ques servant à faire connaître la

vie et le caractère de Thomas E^er-

ton , lord Ellesmère , lord vicomte

Erackley , lord grand chancelier

d'Angleterre , etc. , et l'esprit du

temps pendant lequel il a été lord

^arde-du-sceau et lord chancelier

,

avec une vie de John Egerton^évé-

que-prince et comte palatin de Du-
rham ; ony ajoute une notice abré-

gée sur Francis Egerton, duc de

Bridgewater, Paris ( sans date
)

,

grand in-4°. de 120 pages. X—s.

EGERTON (Jean), évêque de

Durham , et fils d'un evêque d'Here-

ford , naquit à Londres , en 1 72 1 , et

fit ses études à l'école d'Eton et à l'u-

niversilé d'Oxford. Ayant reçu les or-

dres de l'évêque de Worcester , Ben-

jamin Hoadiey, son père le nomma,
en 1745 j ministre de Ross dans sou

diocèse , et après avoir occupé quel-

ques autres bénéfices, il fut élevé, eu

1757 , à l'évêché de Bangor, trans-

féré de là, en 1768, à révêché de

Lichfield et Coventry, et en 1771 à

celui de Durham, sans aucune sollici-

tation de sa part , ayant même quel-

que temps auparavant refusé la pri-

matie de l'Jrlande. Peu de prélats

firent plus de bien que lui dans leur

diocèse. Il parvint par son esprit de

conciliation à rapprocher presque aus-

sitôt des esprits dil'isés avant son ar-

rivée dans le comté. Nous ne nous ap-

pesantirons pas sur les bienfaits que
les revenus considérables de son évê-

ché lui donnèrent les moyens de ré-

pandre , et dont le détail ne comporle

pas, surtout hors de son pays , cet inté-

rêt que produit jilus sûrement le récit

des malheurs des hommes et des na-

tions. Il avait un esprit éclairé, vigi-

lant; il était d'un commerce agréable,

généreux, et délicat dans ses procédés
,

sensible à l'inforîuue, ce qui eucou-
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ragea fréquemment à surprendre sa

bonne foi; il avait cependant l'adresse

d'éconduire les importuns, comme on
en peut juger par le trait suivant.

Avant qu'il tût parvenu à l'épiscopat

,

un homme, qu'il connaissait à peine

,

lui ayant demande cavajicrement quel

héritage son père lui avait Lusse ?

Egerton lui répondit : <; Pas autant

» que j'attendais.— Quelle était la for-

» tune de sa femme? — Moins que
» l'on ne dit.— Ce que valait son bé-

» néfice de Ross ?— Plus que je u'ea

» retire. » On n'a conservé de lui que
troisscrmons, prêches en 1737, 1761
et 1763. Il mourut à Londres le 18

janvier 1787. X—s.

EGERÏON ( François ) , duc de
Bridgewater, marquis de Brackley,

baron d'E'lesmère, naquit en 1726.
Son père, Scroop Egerton , le premier

qui ait porté le titre de duc de Brid-

gcAvater , avait obtenu de George If
,

en 1752, un acte qui l'autorisait à

creuser un canal navigable depuis

VVorsley , l'un de ses domaines, dans

le comté de Lancastre, jusqu'à Man-
chester; mais, sans doute, effrayé de

la difficulté de l'exécution , il n'a-

vait pas osé la tenter. François Eger-

ton, devenu de bonne heure, par

la mort de son père et de ses frères
,

possesseur des biens de h famille,

résolut de tenter l'exécution de ce

projet. Le domaine de Worsiey était

prodigieusement riche par ses mines

de houille ; mais les frais énormes

qu'aurait occasionnés le transport par

terre du produit de leur exploitation

jusqu'à Manchester, qui était éloigné

de huit milles de Worsiey, avait em-
pêché jusque-là d'en tirer un parti

avantageux. La construction du canal

exigeait des avances pécuniaires con-

sidérables, mais ses revenus étaient

immenses ; elle présentait des diilicul-

tés que dç.3 liQUimes de l'art jugeaieat
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insurmonlahles ; heureusement i! exis-

tait alors en Anf:;leterre un homme, ué

dans une condition obscure
,
prive du

bienfait de l'éducalion
,
qui savait à

peine écrire, mais dont le génie hardi

et inépuisable eu ressources , s'était

manifesté dans la construction de di-

vers ouvrages de mécanique ,
dans

lesquels cependant i! n'avait pas en-

core dévelopj>é tontes ses forces.

( Foj. Brindley ). Il examina le ter-

rain , et jugea que l'exécution du canal

était possible. Le duc s'en rapporta à

sa décision, sollicita et obtint du par-

lement , malgré une opposition opi-

niâlre dans les deux chambres , en

i-jSS , un acte d'autorisation pour

creuser un canal navigable de Salford,
^

près de Manchester, jusqu'à Worsioy.

11 fit d'abord creuser, à Worsley Mill,

un vaste bassin
,
pour y réunir les

bateaux chargés du charbon de ses

houillières , et qui devait servir de

réservoir au canal qui y prendrait sa

source. Le succès qui accompagna les

premiers travaux , répondit aux dou-

tes, aux objections et aux clameurs

qui s'étaient aussitôt élevés , et enga-

gea le duc a étendre son plan en fai-

sant passer le canal de Worsley, sur

la rivière d'Irwell près de Darton-

bridgc jusqu'à Manchester. Le parle-

ment lui accorda l'année suivante un

nouvel acte à cet effet. Il était curieux

de voir des barques couvertes , ren-

fermant des forges , et des ateliers de

tailleurs de pierre et de maçons, flot-

ter sur le canal , et suivre la progres-

sion des travaux. Un de ces bateaux

était réservé à l'habitation du duc de

Bridgewater. Lorsque Ikindley pro-

posa de construire un aqueduc qui

devait commencer à Barlonbridge, se

prolonger sur des prairies dans un

espace de plus de deux cents verges

,

et qui
,
parvenu à la rivière d'Irwell

,

s'élèverait à quarante pieds au-dessus
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du niveau de cette rivière, on tacha

de détourner d'un projet qui parais-

sait extravagant le propriétaire, qui

,

par bonheur , était encore dans ua

âge que la confiance accompagne. Par

l'exécution de cet aqueduc , l'Angle-

terre eut le spectacle imique d'une

suite de barques flottdnt sur un canal

à quarante pieds au-dessus d'une ri-

vière couverte de navires voguant à

pleines voiles. Le duc de BridgCAvaler

lésolut de prolonger encore le canal

de Long-Fordbridge jusqu'à la rivière

de Mersey. Il est surprenant que lors-

qu'il sollicita
,
pour cet objet, un nou-

vel acte du parlement, il y rencontra

la même opposition que la première

fois. Il en triompha cependant, et vit

terminer, après cinq années, ce grand

ouvrage auquel son nom est resté atta-

ché. Les mines de houille de Worsley

sont renfermées dans l'intérieur d'une

montagne fort étendue. Un passage

souterrain, percé dans cette montagne

au niveau du canal , sert à la sortie

des bateaux. Un Vi>yageur qui a visité

ce passage en a fait la description

suivante : « Vous entrez en bateau

» dans le passage souterrain, muni de

» chandelles allumées. Vous avancez

» ainsi sur le canal jusqu'au lac qui se

» trouve à l'ouverture de la mine , à

» trois-quartsde mille de distance. Les

» deux portes à bascule placées en cet

M endroit , se referment dès que vous

» êtes introduit, pour empêcher l'air

» d'entrer eu trop grande abondance

)> lorsque le vent souffle, et vous avan-

» cez alors à la lumière de vos chan-

» délies qui répandent une lueur li-

» vide ,
qui sert seulement à rendre

» les ténèbres visibles {i). Mais cette

» lueur sornbre devient plus effrayante

» encore par l'écho solennel de ce lac

» souterrain
,
qui rapporte des sons

^i) riiibUtlarknciJ. (^Expresiiuu d« Milton. )^^
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» divers et discordanls. Taitlot vous

» èlcs frappe par le bruit tlccliirant

» des ruacliincs qui, par uu moyen
j) ingénieux , fout tomber le cliai bon

» dans les bateaux ; tantôt vous en-

» tendez le bruit d'une explosion; ce

» sont des rocs que l'on fait sauter

,

» et qui ne pourraient céder a aucune

» autre force que celle de la poudre.

» Peut-être vos oreilles seront diver-

» ties aussitôt après par les chants

)> bruyants des ouvriers des deux

î> Sf'xes, qui trompent ainsi leurs fd-

» ligues. Lorsque vous êtes parvenu

» au cœur de la mine, une scène nou-

» velle s'offre à votre vue. Vous voyez

» des hommes et des femmes à peu-

» près dans le premier état de nature,

» diversement occupés à la lueur d'une

» torche pâlissante; les uns tirent le

» noir minéral des entrailles de la

» terre; les autres le chargent sur des

» charriots, que d'autres traînent pour

» en décharger le contenu dans les

» bateaux. » Les ramifications du ca-

nal souterrain se sont tellement éten-

dues qu'en 1802, il y avait plus de

dix-huit milles de navigation inté-

rieure en activité. Ce sont aujourd'hui

les mines de houille de Worsley qui

approvisionnent de combustible Man-
ciiester et les villes environnantes.

L'exécution du canal coûta au duc de

jiridgewater plusieurs centaines de

radie livres sterling; sans y compren-

dre des sommes considérables pour

lesquelles il souscrivit afin de concou-

rir a la progression de ce système de na-

vigation intérieure dont il avait été le

promoteur , et qui a procuré au com-
merce anglais une communication

sîire , facile et peu coûteuse entre les

ports de Londies , de Liverpool , de

îiristol et de Hull.On voit dans \'His-

toire générale de la navigation inlé-

rieure, etc. , par J. Phiilips ( i8o5,
in-8''., 4"- e'dit.), que depuis

1 759, au-
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née où fut commencé le canal du duc

de Bridgcwaler jusqu'en i8o5, le par-

lement d'Angleterre avait passé cent

soixante-cinq actes pour l'entreprise et

le pcifectionneraent des canaux navi-

gables. Ou y cite le projet in)praiicablc

d'un tuyau à construire sous la Tamise
depuis Gravesend jusqu'à ïilbury. Le
duc fut amplement dédommagé des

frais de son entreprise, en ne parlant

même que des avantages pécuniaires

qu'il en a recueillis ; sa fortune était

immense dans ses dernières années,

La somme qu'il payait , chaque année,

pour sa portion dans la taxe du re-

venu ( income tax ), s'élevait seule

à 3 10,000 livres st. Lors de la négo-

ciation de l'emprunt patriotique, con-
nu sous le nom de Lojal{y loan^

il y souscrivit pour une somme de
100,000 livres st., qu'il paya immé-
diatement. La société pour l'encou-

ragement des arts, des manufactures

et du commerce de Londres , lui

décerna, en 1800, une médaille d'or

comme un témoignage de sa haute con-

sidération pour l'uti'ilé et la perfec-

tion de ses travaux. Quoiqu'il ait quel-

quefois pris part aux débats de la

chambre des pairs , sa vie politique

ne présente point d'événements re-

marquables. Il mourut le 8 mars
i8o5. N'ayant jamais été marié, et

ne laissant point d'enfants, le titre de
duc de Bridgewater s'éteignit avec lui.

Le titre de comte passa au général

J. W. Egertou, fils de l'évéque de
Durliam. Nous n'avons pas prétendu

donner ici une description complète

des détails qui pourraient faire ap'

prc'cier , avec justesse, les diiiicultés

et le mérite des diverses parties du
canal. On peut lire sur ce suiet, un
peu aride, les Annales des arts et

manufactures , amsi qu'une Descrip-

tion du plan incliné souterrain du
duc de Bridgewater . par l'hon.

36..
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F. H. Egerlon ( Paris, i8o3, in-

S°.,fig. ); description pour laquelle

la société d'encouragement de Lon-

dres a décerné, en iSoo, des remer-

cîments à l'illustre auteur. 11 nous pa-

raît cependant qu'il ne rend ni aux la-

lents , ni au caractère de Brindley la

justice qu'il mérite et qu'il a d'ailleurs

généralement obtenue. X—s.

EGESIPPE. V. HÉGEsippE.

EGG (Jean-Gaspard ), naquit à

EUikon , village du canton de Zurich,

en 1 708 , et mourut en 1 -^94. Agro-

nome instruit et greffier de son dis-

trict, il fut le mod(?le rare d'un paysan

utile et bienfaisant dans sa sphère Le

nombre des institutions précieuses

qu'il a fondées pour l'avantage de sa

commune et de son district, et pour

les progrès de l'agriculture et de

l'industrie , est infiniment considé-

rable; on n'en citera que la culture

des biens fonds communaux négligés

jusqu'alors , l'assurance contre les épi-

zooties, un plan géométrique du terri-

toire de sa commune qu'il a levé, ot

l'instruction pour la culture de la vi-

gne , à laquelle la société économique

de Zurich a décerné le premier prix.

11 fut du petit nombre des cultiva-

teurs sensés et instruits , dont cette

société se servit pour répandre de

meilleurs principes d'agriculture dans

le pays , et auxquels elle fut redevable

de ses grands succès. Egg fut en ou-

tre d'une parfaite probité et un ex-

cellent père de famille. ( Vie deJ. G.

Ega
j écrite par son fils et publiée

par la société physique de Zurich

,

Zurich, 1795, in-8°., en allemand).

U-i.
EGGELING (Jean- Henri), cé-

lèbre antiquaire allemand , naquit a

Brémen le 23 mai lôSg. Il perdit son

père étant encore fort jeune j mais ce

malheur n'interrompit point le cours

de ses études. Apres les avoir lermi-
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nées dans les écoles d'Helmstœdt et de'

Leipzig, il visita la Suisse, l'Italie,

l'Espagne , la France et de retour

dans sa patrie en 1676, fut admis au

collège dit des anciens en quahté de

professeur d'histoire. 11 fut député à

la cour de Vienne pour solliciter une

dcci-iion sur quelques objets qui divi-

saient les magistrats et les bourgeois
;

il s'acquitta de celte mission avec tant

de prudence, et sut si bien se conci-

lier par-là l'estime générale
,
qu'il fut

élu secrétaire du grand conseil en

1679. Il remplit cette place d'une

manière distinguée, cl mourut le i5

février 1715, à l'âge de soixante-

quatorze ans. On a de lui plusieurs

ouvrages très estimés. l./?eiVumt5ma-

tibus quibusdam abstrusis Neronis
ciim Car. Patino per epistolas dis-

quisilio , Ijrémen , 1 68 1 , in-4". ; II.

Mjsteria Cereris et Bacchi in vas-

culo ex iino onjche , Brémen , 1 682
y

in-4''., inséré dans le tome Vil du
Thés, antiq. grœc.àe Gronovius. Joa-

chim Feller critiqua ces deux ouvrages

avec beaucoup d'aigreur et d'empor-

tement. Eggeling lui répondit par les

deux suivants. III. Discussio caluni'

niarum Fellerianantm , Brémen
,

1 687, in •4''-
; IV. Abstersio Felleria-

Tiarum calumniarum aique acerbis-

simarum injuriarum
,
quas contra

personam , honorent et opuscula,

hactenùs inedita, omni charitate se-

questratd , plusquàm cynicd proca-

citate enixus est Joach. Fellerus
,

Brémen , 1 689 , in-4°. ; V. De orbe

stagneo Antinoi epistola, ibid., 1 69 1

,

in-4*'*; '' <"herche à y prouver qu'An-

tinous avait été athlète; VI. Ve miS'

cellaneis Germaniœ antiqiiilatibus

dissertationes , ibid., 1694 - 1700,
cinq parties in-4°. C'est le plus es-

timé des ouvrages d'Eggeling. Le ca-

talogue des médailles qu'il avait ras-

semblées , â été publié à Brémen en
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1714, in-B". Théodore Hasaeus

,
pas-

teur en cette ville, se proposait de

publier uue édition des œuvi'es d'Eg-

geling, dans laquelle il aurait insère

plusieurs morceaux encore inédits. Ce

projet est resté sans exécution.

W—s.

EGGENFELD ( Curysostome ou

Jean-Chrysostome ), ne en Autri-

che ou en Bavière, conseiller d'état

du duc de Meklenbourg , ayant en-

couru la disgrâce de son maître , fut

,

en 1666, mis en prison, d'où il ne

sortit qu'après la mort du duc en

iG'^i. Sa captivité avait été très dure :

Piaccius [ Ds scriploribus pseudonj-

mis , N'. i58 ) rapporte les vers et

inscriptions que le prisonnier avait

écrits avec un charbon sur les murs

de sa prison. Eggcnfeld alla en Bel-

gique, puis à Ùlrecht , et s'adonna

tout entier à la lecture des Pères ; il

paraît méine qu'il .ivait composé dif-

lérents ouvrages théologiques. Il quitta

depuis la Belgique , alla à Vienne puis

à Brinn en IVIoravie. Mastricht
,
qui

fiit en correspondance avec Eggen-

feld , dit qu'il mourut dans un âge

avancé. Morhof lui donne la qualité

de jésuite ; mais il n'est pas fait men-
tion de lui dans la Bibliotheca scrip-

torum societalis Jesu ; il avait cepen-

dant, avant ses malheurs, publié, sous

le nom à'Amandus verus : I. Impe-
rium polilicum ex sacrd regum kis-

torid descriptum ad normamhodier-
nœpoliticœ administrattonis etexem-

plis utriusque imperii illustratum
,

1661 , in-i'i; II. Triumphuns ani-

ma, sive philosophica demonstralio

immortalitatis animce, 1 66 1
.,
in- 1 -i

;

m. Nova délecta veritas sive ani-

madverslo in veterem rationandiar-

tem dristotelis, 1 66
1

, in- 1 2. A.B—x.

EGGER ( Brandolf )
, né à Berne,

occupa un bailliage , et mourut en

i^Si. Il a mis les gcr.éalogics de
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toutes les familles Bernoises en règle.

Cet ouvrage est conservé aux archi-

ves de Berne, et a été muni de l'au-

torité souveraine. C'est d'après lui

que
,
jusqu'à la révolution de 1708,

on décida les différends qui s'élevaient

sur les cas du droit de bourgeoisie, et

il a été de la plus grande importance

sous l'ancien gouvernement- Egger

laissa plusieurs fils, dont l'un obtint,

en 1728, la chaire de philosophie,

et mourut en 1756. Il s'est fait con-

naître par son traité , De viribus

mentis humanœ contra Hiietium
,

Berne, i755,in-8°. U— i.

EGGERS ( Jacques baron de )

,

général , ne le \\ décembre 1704, à

Dorpat en Livonie , où son père était

boulanger. Il le perdit, n'ctantàgé que

d'un an ; et à l'âge de quatre ans , il

fut conduit avec sa mère par les Russes

à Archangcl , où il reçut une bonne

éducation dans une école publique de

cette ville. La mère du jeune homme
ayant épousé le baron de Sparre , offi-

cier suédois
,
que le sort de la guerre

avait également conduit à Archangel

,

toute la famille se rendit en Suède

lorsque la paix eut été conclue avec

les Russes en 1721. Jacques Eggers

entra au service militaire et s'appli-

qua surtout à la partie des fortifica-

tions. Il servit tour à tour en Suède

,

en Saxe et en France ; fit la guerre de

Finlande contre les Russes , en 1 74 1
,

et assista, en 1 7477 3" siège de Berg-

op-zoom. Il instruisit ensuite dans la

tactique les princes Xavier et Charles

de Saxe , et la cour de Dresde lui ac-

corda le titre de général. Il avait obte-

nu en Suède des lettres de noblesse et

la croix de l'ordre de l'épée. En 1 768,

il devint commandant de la ville de

Dantxig, où il mourut d'une maladie de

poitrine le 1 2 janv. 1 7 7 5 , après avoir

reçu peu auparavant, de Gustave IIÏ,

le titre de biU'on ei de commandeur de
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l'ordre de l'e'peV. On a de lui : I. Jour-

nal du sieste de Berg-op-zoom, Ams-
terdam et Leipzig, 1760, in-ia; II.

une édition corrigée et augmentée du
Dictionnaire militaire d'Aubert de
la Cannaje , Dresde, 1752, 2 vol.

in-8'.; III. un Dictionnaire du génie

,

de l'artillerie et de la marine , en

allemjFid , Dresde, 1707 , 1 vol. gr,

in-8''. ; IV. Bibliothèque militaire.

C'est un catalogue raisonné dos livres

concernant l'art de la guerre qui com-

posaient la majeure paitie de sa riche

bibliothèque , achetée peu après sa

Jûort par l'irapératricp Catherine II.

Voyez .-on éloj^e, publié en allemand

.sous ce titre : Ehrengedachlnis dcr

fr. Jac. von Eggers , JDdnizig , 1 7 '5

,

in -4». C—AU.

EGGERS ( HEXRi-FnEDERic d'
)

,

professeur de philosophie au Caro-
linum , ou gymnase de Brunswick

,

en 1 749 , ftrt depuis nommé à diverses

places de magistrature et d'adminis-

tration dans les états de Holstcin et

de Danemark , et mourut le 22 août

i 798. 11 était né à Meldorf , dans le

Dithmars méridional, en 1721. Ses

principaux ouvrages sont : I. Epislola

gralulatoria de rilu veternm roma-
norum jureconsuhos variis de rébus

consulendi , lena, 174'-*? in -4"- II.

Dissertatio inauguralis logico-ma-

thematica , in qud ad geometriam

fenerathn applicalur theoria de or-

dine quo definitiones srstema com-
positurus formare atqite ponere de-

bel, ibid. , 1745, in^". III. Com-
mentatio philosophica de sapienti

justitiam administrandi ratlone Si-

nensibus usitatd , ib. in-4'. C. M. P.

EGGESTEYN ( Henri ) , impri-

meur à Strasbourg dans le 1 5*. siècle,

fut, à ce qu'on croit , le disciple et

l'associé de Jean Mentel , ou Mente-

lin. Quelques - unes de ses éditions

sont encore recherchées , ou comme
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éditions princeps , ou comme monu-
ments chronologiques de l'art. Ou dis-

tingue surtout : I. Gratiani decretitm

cum apparatu Barth. Brixiensis

,

i47', in -fol., qui non seulement

est l'édition princeps de cet ouvrage

,

mais , dit M. Laserna Santandcr : « le

» premier livre imprimé à Strasbourg

» avec date. » 11. démentis V cons-

titutiones cwn apparatu J. Andreœ

y

1471, in -fol. 11 avait déjà paru à

Mayencc trois éditions de ces constitu-

tions; l'une d'elles e>t même antérieure

de onze ans à celle d'Eggesteyn
,
qui

,

toutefois , est le second ouvrage typo-

graphique de cet imprimeur, .ivec ddte

certaine. III. Justiniani instituliones

juris cum glossd , accedunt consue-

tudiues feudoruni , i 47.* , in-folio.

C'est la seconde édition des Inslitutes

dont l'édition Princeps avait paru à

fllayencc dès i4(ô8. A. B

—

t,

EGGS (Jean-Ignace), capucin,

sous le nom du Père Ignace de

Bheinfeld , naquit dans cette ville
,

en 1618. Sa piété et ses connaissances

le firent choisir pour aller en missiou

en Orient. 11 servit d'abord comme
aumônier à bord d'un des vaisseaux

de la flotte vénitienne, qui, sous la

conduite de Laurent Marcelli et d'A-

lexandre de Borro , remporta plu-

sieurs avantages sur les Turcs , et

s'empara des îles Métclin et de Stali-

raèiie. Le père Eggs s'acquitta de ses

fonctions avec tant de zèle, qu'il

convertit et baptisa plus de six cents

Mahométans prisonniers. Après des

comuienrements si heureux, il par-

tit pour l'Asie Mineure , où il nota

soigneusement tout ce que celle con-

trée offre de plus remarquable. Eu-

suite il accompagna Octave , comte de

la Tour et Taxis , dans son voyage à

la Terre Sainte , séjourna trois mois

à Jérusalem , et fut reçu avec lui che-

valier du St. - Sépulcre. Durant tout
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le reste de sa vie, il ne se servit plus

(fue du sceau de cet ordre. De retour

dans sa patrie, après une absence de

dix-huit mois, il re'digea ses obser-

vations, et en publia le résultat en al-

lemand, sous ce titre : Relation du
vojag^e de Jérusalem, et description

de toutes les missions apostoliques

de l'ordre des capucins , Constance,

in-4°. Le débit de ce livre fut si con-

side'rable qu'on le réimprima à Fri-

l)Ourg en JJrisgau , en 1666, et à

Augsbourg en 1699. ^'^ P- f^SS^ ''^'''^

rapporté de ses voyages des antiqui-

tés et toutes sortes de curiosités , qu'il

donna à des couvents et à des biblio-

thèques. U consacra le reste de sa vie

à l'élude et aux missions chez les pro-

testants. La douceur de son caractère

le faisait chérir universellement. Il

mourut à LaufTenbourg le i*"^. février

i-jo^. E—s.

EGGS (Richard), jésuite, né à

Rhinfeld en i(hi , était fils de Rodol-

])Iie Eggs
,
grand veneur de cette sei-

gneurie. 11 annonça dès sa première

jeunesse d'heureuses dispositions pour

la poésie; à l'âge de quatorze ans il

coraj-osa, sur le martyre de S. Ignace,

évêque d'Antioche , une pièce de vers

latins qui lui mérita des éloges et l'a-

mitié des PP. lialde et Biderman , ses

professeurs. Après avoir terminé ses

éludes , il entra dans la société, et en-

seigna les belles-lettres à Munich et à

Ingolsladt, avec un grand concours

d'auditeurs. Il composait de petits dra-

mes qu'il faisait représenter par ses

élèves, à l'époque des concours an-

nuels, et dans lesquels , suivant l'u-

sage, il jouait lui même le principal

rôle , mais avec un talent surprenant

dans un homme de sa profession. La
ti agédie de Léonide

,
père d' Origène,

cstcitée,par lesbiographes allemands,

comme un chef-d'œuvre ; mais on doit

être en garde contre ce seuiimcut de
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bienveillance , naturel à des compa-

triotes, qui paraît leur avoir dicté ce

jugement. Le P. Eggs ne donnait à la

littérature qu'une partie de ses loisirs;

il en consacrait le reste à la prédica-

tion. L'excès du travail lui causa une

phlysie dont il mourut à Munich en

1659, âgé seulement de trente-huit

ans. On remarque parmi ses manus-

crits : Poèmata sacra ; EpistolcB mo-
rales ; Comica varii generis. Sa vie

a été écrite en latin par le P. Léonce

Eggs , son parent , dont on va par-

ler. — Eggs ( Léonce ), jésuite,

né à Rhinfeld , le 19 août 1666 , cul-

tiva la poésie latine avec succès. 11 ac-

compagna au siège de Belgrade, en

qualité d'aumônier, les fils de l'élec-

teur de Bavière, et mourut au camp
devant cette ville, le 16 aoiit 1717.
On a de lui : I. Compositiones mo-
rales et asceticœ. C'est un choix de

morceaux tirés d'ouvrages français et

latins. Les éditions en ont été très

multiphées en Allemagne. IL Opéra
moriiliajIU.Œslrum ephemericum
pa'éticum , Munich , 1 7 12 , et réim-

primé plusieurs fois depuis. Cet ou-

vrage est formé d'autant d'élégies qu'il

y a de jours dans l'année, dont le su-

jet est pris dans les psaumes. Il le pu-

blia sous le nom de Genesius Gold,

qui est l'anagramme du sien. Le Père

Eggs a laissé manuscrits : Elo^ia
,

Epigrammata, Inscriptiones . Exer-

citaliones scholasticœ et théâtrales.

— Eggs (George-Joseph), né à Hhin-

feld , vers 1670 , chanoine doyen dr;

l'église Suint -Martin de cette ville
,

mort vers i^So, est auteur des ou-

vrages suivants : I. Purpura docta
,

seu vitœ cardinalium scriptis illus-

trium , Munich , 1 7 » 4-29 , 4 ^"1- '"-

fol. Cette édition est la mLilleurc d'un

ouvrage estimable pour les recherches

et l'exactitude , mais qui n'est cepen-

dant point exempt d'erreurs m de
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parliaUlc , dcfaut dont au surplus un
ecclésiastique ne pouvait guère se de'-

feiidre eu traitant uu pareil sujet. TI.

Tractatus de quatuor novissimis ;

m. Tractntusde morte sanctdobeun-

dd ; IV. Elogia pneclaroruni viro-

rum; Y.Byihmi depassione Christi;

Vl. les Fies, en latin, des PP. Ignace
et Léonce Eggs.hA plupartde ces ou-

vrages , iraprinie's en allemand , sont

très peu connus en France. W—s.

EGIDIO ou EGIDIUS. Fojez
Gilles.

EGIL ou EIGtL, scalde ou poète

islandais, du i o*. siècle , s'illustra p;ir

plusieurs fûts d'armes dans les guerres

qui alors ensanglantaient l'Ecosse et

Je Nortluunberland, où des princes

anglais , pictcs , danois et norwcgiens

so ravissaient , tour à tour, leurs pe-

tits e'tats. Dans un combat , Egil tua

un fils d'Eric, roi de Noiwège, sur-

nommé Blodœxe y ou Hache- San-

glante. Ce tyran , chassé de sa patrie

,

séjournait alors dans le Northumbcr-

1-înd avec une petite troupe. Attiré par

«le fausses nouvelles , Egil tombe dans

les mains de ce prince
,
qui le fait

amener devant lui , et ordonne sa

mort. Le scalde demande à racheter

sa vie par un chant improvisé. Le

Toi consent à une épreuve. Aussitôt

Egil chante une ode très longue sur

les exploits d'Eric , ode remplie d'i-

mages fortes et de sentiments belli-

queux. Le roi lui accorda sa grâce,

soit par une suite de ce respect pour

la poésie , si général parmi les anciens

Scandinaves , soit pour se faire une

réputation parmi les guerriers islan-

dais , au service des princes anglais.

On file quelques autres exemples de

scaldes qui , dans un cas semblable

,

obtinrent leur grâce par le même
moyen. ( Voy. Loccen. Antiqu. suéo-

£Otk. , livre II , chap. 1 5, Stephanius,

notes sur Saxon, pag. i3, etc. ) Mais
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le chant d'Egil seul a été conserve'.

Il est connu sous le titre de ffiifùd

Lausnar , c'est-à-dire rachat de la

tête. On en trouve une version latine,

avec des explications , dans la Lille-

ralura Danica antiquissima ( Ams-
terdam , i656 ),

à' Olaus f^Formius.

Le savant suédois Verélius , dans sa

Runographie , reproche à Wormius
d'avoir emprunté, sans la citer, sa

version de Biorn , islandais ; mais

cette accusation tombe lorsqu'on voit

Stephanius, dans ses noies sur Saxon
,

citer une strophe de la traduction de

Biorn , entièrement différente de celle

de Wormius. Beaucoup d'autres frag-

ments poétiques d'Egil sont conservés

dans la Saga , ou Relation histori-

que qui porte son nom et qui raconte

ses exploits divers , avec des détails

minutieux, mais précieux pour l'his-

toire des mœurs et des usages. Cette

relation
,
qu'on intitule indistinclement

Eigla ou Eigils-Saga, a été impri-

mée en islandais, avec version latiiic,

notes et index, à Hrappsey, en Is-

lande, l'jB'i, in-4". Celte édition,

faite aux dépens du grand historien

danois , M. de Suhm , a été achetée

toute entière par la commission pour

les manuscrits islandais , à Copenha-

gue, qui a long-temps négligé de l.i

faire achever et publier. Nous igno-

rons, au moment ou nous écrivons
,

si cette négligence a eu un terme. 11

existait une traduction danoise, en

vers, de YEgils-Saga, imprimée à

Copenhague, 1738, in-8". , et réim-

primée , à Berghcn , en Norwège ,

1760, 1770, même format. L'une et

l'autre éditions sont d'une rareté ex-

cessive. On trouve des extraits do

cette Saga, en islandais et en latin
,

dans les Anliquilates Celto-Scan-

dicœ de Johnstone. M — B

—

n.

EGILL , guerrier Scandinave du

7'=. eu 8'. siècle, à qui on attribue
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une aventure presque semblable à

celle de Guillanrae Tell. Un tyran

lui ordonne d'abattre d'un coup de

flèche une pomme placée sur la tête

de son propre fils ; Egill prend trois

flcclies, en met une sur la corde , et

abat heureusement la pomme. Le

prince lui demande à quoi il desti-

nait les deux autres flèches. « Si

,

» répondit Egill, la première eût at-

» teint mon lils , la deuxième était

» pour toi et la troisième pour moi. »

{ fnikina- Saga, publiée par Pc-

ringskiold , Stockholm, I7i5, pag.

64 ). L'éditeur prétend que cette Scia,a

a été apportée vers l'an i'X^o d'Es-

pagne eu Norvège; elle est certaine-

ment très ancienne. Un autre trait

presque semblable est rapporté par

Saxo , écrivain antérieur à l'époque

où vivait le héros suisse. T/historien

danois attribue les rôlos à Harald aux

dents bleues, roi de Danemark, mort

l'an 991, et à Palna-Toke, le !y-

curguedu Nord, le législateur de la

république de Jonsborg. Il est cer-

tain que Palna-Toke tua le roi d'un

coup de flèche; mais Saxo ii'indique

pas le motif pour lequel le roi l'avait

obligé à abattre de la même manière

une pomme placée sur la tête de sou

fils. Ce dernier trait a fourni matière

à un écrit curieux et rare : Guil-

laume Tell, fable danoise, par

M. Frcudenberger , ministre de l'évan-

gile suisse. Le fils du célèbre Haller

dit dans sa Bibliothèque suisse que

le canton d'Uri fit brûler cet écrit

par la main du bourreau ; ranis le

canton aurait mieux fait de le rél'u-

tcr, en produisant quelque document

historique pour prouver l'anecdole at-

tribuée à Tell. J.A.E. Balthasar, dans

sa Défense de Guillaume Tell , ne

put invoquer que des traditions
;

néanmoins le canton d'Uri le récom-

pensa par deux mcdailics d'or. PIu-

sieurs critiques depuis ces discussions

n'ont voulu voir qu'une fable dans

toutes ces histoires. L'auteur de cet

article, qui fait profession de chérir

et de respecter les traditions
,
penche

ta voir, dans ce récit conservé chezh'.s

Suisses, les Scandinaves et les Vi.si-

goths d'Espagne, un leste de l'histoire

primitive de ces peuples à l'époque

où, sous le nom de Suèves , ils n'eu

élisaient qu'un seul. ( /^or. Freude-

BERGER et Tell ). M. B

—

n.

EGINE ( Paul d' ). Voj. Paul.

EGINHARD ou EGINARD, his-

torien célèbre du 9"°. siècle, était né,

suivant les critiques les plus judicieux,

dans la France Orientale ( i ). Sa fa-

mille n'est point connue , et ceux qui

ont prétendu qu'elle était noble , mais

pauvre, n'en ont donné d'autre preirve

que l'accueil qu'Eginard reçut à la

cour de Cliarlemagne. Il fut instruit

dans les lettres par le savant Alcuin,

qui prévit les succès de son disciple,

et le recommanda aux bontés de l'em-

pereur. Admis à partager les leçons

que recevaient les jeunes princes , il

justifia par ses progrès l'opinion qu'en

avait conçue de son mérite. Charle-

raagne se l'attacha ensuite en le nom-
mant son secrétaire ; il le chargea en

outre de la surintendance des bâti-

ments
,
place importante , et qui , le

rendant le dispensateur des grâces que

l'empereur accordait aux savants , le

mit dans la possibilité d'accroître ses

connaissances par des rapports fré-

quents avec tous les hommes instruits.

Eginard eut, dit-on, un attachement

très vif pour Emma ou Imma, l'une

des filles de Charlemagne ; et ce prince

mettant le comble à ses bontés pour

(i) La France orientale s'étendait ilepuis 1a

Bourgofjne jusqu'au voisinnge de la mer du Nord
ou de Frise, et comprenait tout ce qui est entre
le Rhin et l'Escaut, c'est-a-dire, l'Alsace, la Lor-
raine , les P'iys de Trêves, de C<)lo^ne , le Dra-
baut , la Hollande, et les cainiiPtjncs de Reims
et 'Je Cbàlijns.
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son favori , la lui accorda en niaii.>ge.

]l est ccrlaiii qu'Eginud c'jwiisa une

|icrsoniie considërable de la cour de

i'.barifmagne. Des manuscrits anciens

li;i donnent le titre de gendre de ce

prince , et dans une lettre à l'cmpe-

rcur Lothaire , il le nomme son neveu :

iirptitas tua. Cc[)endant Emma ou

Jiiima n'est point portée dans la liste

fjii'Ëginard a laissée lui-même des en-

latils de Charleniagne , et dom Bou-

quet a réuni les raisons les plus fortes

])0ur prouver qu'elle n'est point la

lîlle de ce prince. Toutes les circons-

tances dont les écrivains postérieurs

ont orné le récit des amours d'Egi-

nard , doivent être regardées comme
inventées à plaisir , et ne méritent

aucune croyance. Ils racontent qu'E-

ginard se rendait, toutes les nuits,

dans la chambre d'Emma, pour l'en-

tretenir de son amour
;
qu'une nuit

que les amants étaient ensemble, il

tomba une quantité de neige assez

considérable , et que dans la crainte

que la trace de ses pas ne découvrît

leur intrigue , Emma cbargea son

.-îmant sur ses épaules et le reporta

i'isqii'à son appartement. Ils ajoutent

que Cliaricmagnc vit de sa fenêtre ce

ïnanège amoureux
;
que le lendemain

il manda l'audacieux secrétaire , et

qu'après l'avoir obligé à avouer son

amour pour Emma , il consentit à

leur union. Celte fable offre des in-

Traisemblances si frappantes qu'il est

inutile de les indiquer; mais on ne doit

])as oublier qu'elle a été le sujet de

vers très agréables , et d'un poncc-

lableau de M. Camus. Après la mort
de Charlemagr.e

, Eginnrd passa au

service de I-ouis-le-l)ébonnaire, qui

lui confia l'éducation de son fiIsLo-

lliaire. L'âge et l'expérience lui ayant

inspiré de l'éloignement pour la cour,

il obtint Ja permission de la quitter, et

if démit de ses emplois, Emma, qu'il

i:gi

HP regardait plus que comme une sœur

chérie , embrassa la vie monastique
;

Yussin, leur fils, suivit cet exemple.

l*".ginard entra lui-même dans le mo-
nastère de Fontenelle

,
qu'il gouverna

pendant sept années. Il en remit l'ad-

ministration, en 82'), à Ansegiseson

ami, et se rctiia à l'abbaye de Saint-

Picrre
,

puis à Sf.-lîavon de Gand.

Eatlair
, son secrétaire , lui ayant

adressé de Rome, en 827 ,
des re-

liques des martyrs S.-Marcel!in et

S. -Pierre, il les déposa dans son cbâ-

tcau de Mulinheim, qu'il convertit

en une abbaye qui prit le nom de Sc-

ligenstadt. Il en sortait quelquefois

pour aller à la cour , où sa présence

et ses conseils étaient nécessaires ;

mais c'est à tort qu'on l'a accusé d^a-

voir pris ])art aux troubles dont I.onis-

le-Débonnaire fut la victime. On voit

au contraire, par ses lettres, qu'il ne né-

gligea rien pour empêcber l'exécution

de l'odieux < omplot tramé contre ce

malheureux prince parses propres en-

fants. Eginard partagea ses dernières

années entre l'étude et la pratique de
toutes les vertus chrétiennes. La mort

de son épouse lui causa un chagrin

très vif, et qui abrégea ses jours. Ou
pbcc la mort d'Eginard à l'ani-.ée SSp.

Sa lète se célébrait le 20 janvier, au

monastère de St.-Vandrille; cepen-

dant l'église ne l'a jamais reconnu pour

saint. Eginard a laissé plusieurs ou-

vrages assez importants pour mériter

d'être cités avec quelques détails : L
f^ita et gesta Caroli magni, Cologne,

i52i , in-4**. , rare. Le comte Hcr-

man de Nuenarc prit soin de cette

édition, et on le soupçonna d'en avoir

rajeuni le style ; mais on sait mainte-

nant qu'il avait suivi exactement le

manuscrit; l'ouvrage a été réimprimé,

hMe, i552, ibid. i55i ; dans le re-

cueil de i^eatîts Ehenarius, Cologne,

1 5(5 1 , in - 1 3 ; Francfort , 1 584 >
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in-f()1.; c!ms la collcriion de Rciibcr
;

Ijciù've , 1 6 1 o , in-4". , avoc des no-

tes de Gulflast ; Haiiiiu, i6i5; dans

le recueil de Freher, Leipzig, i6i(3,

in-4''. ; Francfoit, i65i , avec un

comment uic de George Helwich ; Pa-

ris , i(i5Gj dans le second volnme

àes^iictores coœlanei de Diicliesne,

ï 64 »; dans lo'^Acla sanctoriim de Bo!-

landiis, aii).8 janv. , avec des notes de

l'éditenr ; Sirasboiitg, 1 644, 'ivec ^'U'^s-

toire de Charleituigne , publiée par

Jean-Joarli. Frantziiis, et nnt; pre'tace

de Jean-Henri Boeder; Helmsiœdt,

1667 , in -4"., avec des notes de Jean-

Henri liessel; Francfort, 1707 ;dans

la collection d'Heincccius ; Utrecht
,

!] I I , in-4°. Cette e'dilion , due anx

soins de Hei in. vSchmincke , est la pins

estimée; le texte a e'técollalionnë sur

cinq manuscrits différents , et l'on y
a joint les notes de Bessel , de Bol-

landus et de Goldast. L'éditeur y a

ajoute', en outre
,
plusieurs pièces cu-

rieuses. Jean-Christophe Johanni pu-

blia de nouveau l'ouvnige d'Eginard

sur l'édition de Reuber , avec des

variantes pour celle de Schminck
,

J''ranctbrt , i'j'iG , in-fol.; mais ua

incendie brûla, la même année, le

magasin , de sorte que les exemplaires

doivent eu être très rares ; Groningue,

i']55 , in-8". , avec des notes de Ni-

colas Hetrkens , et enfin Helnislaedt

,

i8o5 , in-4". , avec de courtes notes

de M. Bredow. Cette vie de Ch irle-

magne a été traduite plusieurs fois eu

français. La pins ancienne traduction

,

dont l'auteur est inconnu , a été in-

sérée, par dora Bouquet, dans le re-

cueil des historiens de France , tora.

5 ; l'ouvrage a été aussi traduit par

Elie Vinet, Poitiers , i558 , in 8'.;

par Léonard Pournas, Paris, iGi4
,

in-12 ; et par Cousin, dans son Bis'

toire de l'empire d'Occident. Ijong-

thamp remarque que la vie deChaile-

V. G î Sti

magne, par [.a Bruère, n'est qu'une

traduction prolixe de celle d'Egi-

nard (1). Elle a été' traduite en alle-

mand par Jean -Augustin Eg(nolf,

Leipzig, i5'28, ini'2. On peut juger

p3r le grand nombre d'éditions et de

tradiutions qu'on vient de citer, de

quelle estime jouit ce |.etit ouvrage ; il

est divisé en deux parties ; la première

contient l'histoire des guerres entie-

prises par Charlemagne; la S' conde

fait connaître ce grand prince dans sa

vie intérieure, au milieu de sa cour

et de sa famille. Vossiiis pense qa'E-

ginard avait pris Suétone pour mo-

dèle, et il ne le trouva pas inférieur

pour le style. H,.^7m«/Ê'ir<?g»m Fian-

corum Pipini, Caroli Mus,ni , Litdo-

vici PU ab anno ch. n4 ' ? ^^^ ^^"'

829. On trouve ces annales à la suite

de la Vie de Charlemagne , dans U
plupart des éditions indiquées ci-des-

sus. Pierre Pilhou les inséra dans son

recueil d'historiens de France, Paris,

1588, et Marquard Fieher dans le

sien, Francfort, i6i3; mais ils les

attribuent à un moine nommé Adhe-

mar. André Duchesnea, le premier, dé-

montré qu'Eginard en est le véritable

auteur , et tons les critiques , à part

Lecointe, se sont ranges à son avis.

IIL Eginhardi epistolœ. On n'en .1

conservé que soixante-deux ; mais h;

manuscrit qui a servi à la première

édition en contenait d'autres que le

temps avait rendues illisibles. On
trouve ces lettres dans le recueil des

historiens de France, parDuchênc,

tom. -2 ; dans VEginhardus vindica-

tus de Jean Weinkens , et enfin dans

la collection de dom Bouquet. Elles

renferment des particularités intéres-

ressantes sur la personne d'Eginard,

et le récit de quelques cvénemeuts

(1^ M. D. ( Denis ) a donne VHi'toire de Chni-
hmagrie par Ej^intiid

^ lU'.ducCioii iivueHc, l.i-

lis, iBia , i.i-12.
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dont il avait été le te'molii. IV. De
translatioiie SS. marlj rum Mar-
cellini et Pelri , insère dans les Acta
sanclorum de Surins et de Bollaudus,

au a juin. Cet ouvrage a été mis en

vers par Wcinckens. V. Breviarium
chronologiciim ab orbe condito ad
iznn. Chr. 809. C'est «n abrège de la

chronique de Hcdo. Lamhecius l'a in-

séré dans ses Cominentaria Bibl.

Cœsar. vindobonensis lib. 2, cap. 5.

f\r- Weinkens (2). W—s.

EGINTON (François ), artistean-

î;lais , l'un de ceux qui ont le plus con-

tribué au perfectionnement de l'art de

la peinture sur le verre , dans le iS*".

Siècle. La pratique de cet art avait été

presqi:e entièrement perdue, et il est

«crtain que les anciens ouvrages de ce

j;cnre qu'on rencontre dans les églises,

l'emportent de beaucoup par la beauté

« t la vivacité des couleurs sur la plu-

part des productions modernes ; mais

t'est surtout l'effet du défaut d'encou-

ragement. La méthode des premiers

altistes consistait à rassembler, avec

symétrie, des verres de différentes

roulcurs
; c'était une espèce d'ouvrage

«'u mosaïque. C'est à ce qu'il paraît à

des peintres français qu'on a dû l'idée

de peindre siu' le verre par apprêt
,

c'est-.i-diie, en y appliquant des cor.-

Iruis métalliques
, qu'on y incorpore

ensuite par l'action du feu. ( Fojez
Claude de Marseille et Cousin). E;;ia-

ton a laissé un grand nombre d'ou-

vrages qui prouvent un talent très dis-

tingué , et parmi lesquels on remarque

parliculièrement deux Résurrections,

(1) On trouve dans l.i foUertion (le Diicliesne
one petite pièce De Ejfinhardo Cnroli magni
notario et ejiii jcripiit. M. Millevoye a composé
un petit pieme intitulé : Emma et Eginard , ou
la Ventffmice de Charlemagne , imprime d'a-

lord à la suite fie Btlznne e. Paris , Giguet et Mi-
cliaud , 1808, ia-18, et rtiimpriraé dans ses Poe-
sie.i diicne.! , l'aris . I". Didot , iKi3 , i volumes
in-18. M. Plancher-Valcoiir fait représenter en
»Ho-, sur le théâtre de la Gaité, un mélodrame
en trois actes , intitulé : Ef^inard et Emma, im-
primé la même année, in-8".
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sur le dessin de sir Jos, Reynolds , et

que l'on voit à la cathédrale de Salis-

biiry et à Lichfieldj le Banquet donné
par Salomon à la reine de Saba

,

d'après un tableau d'Hainilton, au châ-

teau d'Arundel ; St. Paul converti et

recouvrant la vue , dans l'église de

Sl.-Paul , à Birmingham ; le Christ

portant sa Croix , d'après Morales
,

dans l'église de Wansted , au comté

d'Essex ; VAme d'un enfant en pré-

sence du Tout- Puissant, d'après un

tableau de Peters, dans une chapelle à

Great Barrs , dans le comté de Staf-

ford. On lui doit aussi la restauration

de peintures anciennes à Oxford et

ailleurs. Le nombre de ses grands ou-

vrages se monte à près de cinquante.

11 est mort le 26 mars i8o5. Quel-

ques femmes ont aussi cultivé, en An-
gleterre , de nos jours, et avec succès,

l'art de la peinture sur verre. X—s.

EGIZA, 3i*. roi des Visigoths en

Espagne , élu à Tolède en 687 ,
persé-

cuta les Juifs
,
qui conspirèrent contre

ses jours ; mais leurs complots ayant

été découverts, le roi, dans une assem-

blée générale de la nation , fit renou-

veler et mettre à exécution les décrets

portés contre eux. Attentif à veillera la

sûreté de l'empire, ses flottes repous-

sèrent celles des Sarrasins
,
qui, sous

son règne menaçaient déjà les côtes de

l'Andalousie. 11 fit ensuite la paix avec

les Vascons et les Francs, après une

guerre sanglante , mais courte. Ce

prince mourut à Tolède en 700. H
avait associé h la royauté son fils Vi-

tiza , en lui abandonnant la Galice pour

l'accoutumer à régner. Egiza , sans

être un conquérant , sut se rendre

redoutable à ses voisins, et il se fit

aimer de ses sujets par sa modération

et sa prudence. B

—

v.

EGIZIO (Mathieu), naquit à

Naples le 25 janvier 1674 ,
d'une

famille estimée, originaire de Gra-
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viiia. Après ses premières études il

étudia le grec sous Grégoire IVIesse-

rio, célèbre professeur, puis la phi-

losophie qu'il appliqua à l'étude de h
médecine , et enfin le droit, dans le-

quel il fit de si grands progrès qu'en

très peu de temps il obtint le bouuct

de docteur. Egizio, s'étant fdit des

protecteurs, fut nommé agent des

liefs que possédait le prince Borgbcse.

11 fut bientôt créé auditeur général

du duché de Matalona , et se con-

duisit si bien dans cette place que,

pour reconnaître les services qu'il

avait rendus , on le nomma secrétaire

de la ville. Sa réputation, qui prenait

chaque jour un accroissement nou-

veau
,
parvint auprès du prince Délia

Torella, que le roi des Deux-Siciles

envoyait à l'ambassade de France.

Ce prince présenta Ej;izio pour être

secrétaire d'ambassade en i-ySS.

Louis XV fut si content des ma-

nières d'Egizio qu'il lui fit présent

d'une chaîne d'or avec une médaille

qui d'un côté représentait le monar-

que, et de l'autre contenait le motif

de la donation. De retour à Naples le

roi Charles de Bourbon le nomrai

bibliothécaire de la bibliothèque

royale, ensuite, en 1745, l'honora

du titre de comte pour lui et ses des-

cendants. Egizio mourut la même an-

née. Ce qui a le plus contribué à la

réputation de ce savant ce fut la

connaissance profonde qu'il avait ac-

quise dans l'explication des monu-
ments antiques. L'empereur Char-

les VI le chargea d'expliquer un

bronze qui contenait une défense du
sénat pour la célébration des bac-

chanales , et qui lui avait été donné
par le prince del Trido. Egizio com-
posa à cette occasion un savant com-
mentaire sous ce litre : Senaluscon-

sulU de Bacchanalibus sive œneœ
i<etnstie tnbulv Musei Ccesarei vbi-
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dobonensîs explicatio ,^a[i\e5, 1 7-29,

grand in-4 '., fig. Il a été inséré dans

le supplément donné par Poléni au

Trésor des Antiquités grecques et

romaines. Cet ouvrage, qui obtint

l'assentiment général de tous les an-

tiquaires, lui valut de la part de
l'empereur une collection de mé-
dailles et de médaillons d'or. H en

avait recueilli un grand nombre

,

ainsi que des inscriptions, et se pro-

posait d'en publier l'explication. Il

n'eut pas le temps d'achever cet ou-

vrage, dans lequel il comptait faire

de nombreuses correi-lions sur le re-

cueil deGruter. Egizio a encore laissé :

I. Lettera in difesa deWinscrizions

per la statua équestre di Filippo /"",

Naples, 1706, in-4''.; !'• Memo-
riale cronologico délia storia ec-

clesiastica, Uadint du français de G.
Marcel, Naples, 17 13; III. Opère
varie di Sertorio Quatlromani, con

annolazioni , ibid., 1714» in-B".

;

IV. Série degflmperadori Romani,
1 756; V. Lettre amiable d'un Na-
politain à M. Vahbé Lenglet dit

Fresnoy, par laquelle il est prié de
corriger quelques endroits de sa.

Géographie touchant le royaume de

Naples, Paris, 175^, in-8'. ; Jd.

traduit en italien , Naples , 1750, iu-

8". Cette Lettre est écrite d'un ton si

honnête, qu'elle valut au critique l'a-

mitié de l'auteur criliqué. VI. Plu-

sieurs Dissertations ( Opuscoli ) re-

cueillies en un vol. in-4''-, Naples,

1751 , in-4''.; ou y trouve une courte

notice sur sa vie. On trouve aussi l'é-

loge de ce savant dans l'Histoire lit-

téraire d'Italie, par Tiraboschi.

U—T.
EGLIN (Tobie). Son nom de fa-

mille était proprement Go'étz ; il le

changea contre celui d!Eolin
,

qu'il

traduisit quelquefois en Iconius. Il

occupa plusieurs cures dans le cantoa
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de Ziiricl), sa patrie, dans la Turj^ovie

tt dans 1rs Grisons ; il mouriU à Coire

eu i5'y4- Ses poésies ont ctë pii-

Wiecs par Eglin ( Raphaël
)

, son

(ils, désigné aussi sous le nom d'/-

conius
,
qui naquit à Frauenfold en

Turgovie , en i SSq, et mourut à Mar-
piug le '2o août iG-.i2. Rapliacl fit ses

études à Coire, à Zurich , à Genève et

à Bàle. A de beaux talents il joignit,

dès son jeune âge, une grande légè-

reté d'esprit. Un charlatan d'Italie

l'engagea à qiiilttr Genève pour le

suivre à Bâlc , et quoiqu'il ne soit pas

resté long-temps avec ce doctcnr, et

qu'il revint à Jieze, duquel il fut es-

timé , il paraît néanmoins que des

germes de ce commerce sont restés,

dont le développement lui est devenu

funcsie plus tard. En i583, le gou-

vemcmeut des Grisons l'appela pour

organiser les écoles à Sondcrs. 11 fit

paraître , l'année suivante : f^ia ac
ratio scholœ Rhœtorum, Poschiavo,

I 584j iu-4". 11 lut chassé des Gri-

sous, en i586, par les catlioliques.

Après avoir été maître d'école pen-

dant quelque temps à Winlerlhour,

il l'ut rappelé à Zurich, où il occupa

successivement plusieurs charges cc-

clésiasliques. 11 y établit les disputes

de liiéologie, qui ont été conservées de-

puis, et en 1^98 il présenta un mé-

moire pour rctal)lisscmcnt du chant

de l'église
,
qui lut introduit peu après.

S'étant jeté dans l'alchimie , les dettes

qu'ilcontracta lui firent abandonner sa

patrie eu i(Jo5. 8a destitution fut pro-

noncée, et en 1G07 il obtint la place

de professeur en théologie à Marpurg,

iScs écrits nombreux sont des poésies,

des ouvrages de théologie sur la pré-

«lestination , des brochures polémi-

ques contre Auhery et auti es , des ou-

vrages de grammaire, de logique, quel-

ques livres mystiques et d'autres, dont

À »erail inulib tlf duuucr la liste. Ua
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des plus curieux est sa Conjectura

halieiitica, Zurich, 154)8, in- 4"-,

réimprimée à Hanau, i6x i,in-4". 11 y
donne gravement l'explication des ca-

ractères mystérieux qu'on avait cru

voir sur deux harengs pêches en Nor-

vège le 4 novembre 1 587 , et sur un
troisième péché en Poméranie le 2r
mai 1 596. Il ne manque pas d'y voir

une belle explication de Daniel et do

l'apocalypse , et des prophéties fort

claires sur l'église militante. Deux
pseudonymes , oubhés par Placcius

dans sou Thentrum , avaient déjà

traité lerncme sujet ; l'un sous le nom
^Aiiandles Seranciirio , et son frèie

sous le nom à'Anlipas Francus
,

avaient donné nue explication telle

quelle des deux harengs prophétiques

de Norvège. U— i.

EGLINGER ( Samuel ), né à

Bàlc en i658. H se voua à la méde-
cine et aux mathématiques sous de
très habiles maîtres , et avec beau-

coup de succès. Il étendit ses connais-

sances dans les voyages qu'il lit eu

Italie et en France. En iG65 il obtint

la chaire de mathématiques à Bâle. Il

a donné plusieurs dissertations de mé-
decine, et il mourut le -27 décembre

1673.— Eglinger ( Nicolas), né à

Bàle en it)4'J, mort dans la même
vdle, le i'^''. août 171 i , se voua à la

médecine , et augmenta ses connais-

sances dans les différents voyages qu'il

fit en France , en Angleteire, en Al-

lemagne et dans les Pays-Pas. 11 oc-

cupa les diflércntes chaires de méde-

cine établies à Bàle, et fut un grand

pratiiien. Il n'a publié que des dis-

sertations, de même que son fils Chris-

tophe^ médecin et professeur de rhé-

torique à Bàle, mon en 1753. V—i*

EGLY ( Charles-Philippe MoN-
thenault(i)d' ), né à Paris le 28 mai

(1) Dansunc (UiSCrUlion i<artii:uUcreChar(Iont
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ï6()G, (le parents liomicles , mais peu

foiUiues, oxfiçd d'aljord la profession

d'avocat. Il fut ensuite attache comme
secrétaire à iVI. de Baussati , maître des

requêtes , intendant de Poitiers et

d'Orléans, D'Eg'yemployaitses loisirs

à l'étude , et quelques opuscules qu'il

lit imprimer dans les journaux don-

nèrent une idée avantageuse de son

talent, 11 exécuta , à son retour à

Paris , le projet qu'il avait formé

d'écrire {^Histoire des rois de Sicile

de la maison de France. Cet ou-

vrage estimable lui ouvrit les portes

de l'académie des inscriptions, où il

remplaça l'abbé Bannicr en l'j^i-

Des lors il partagea sou temps entre

ses devoirs d'académicien , et la ré-

daction du Journal de Ferdun, dont

il se trouvait chargé depuis la mort de

la Barre. ( Foy. Barre). Cependant

quelques chagrins dérangèrciitsa santé

u.iturellement faible ; il perdit la vue

on 1745, et une maladie longue et

douloureuse tei-mina ses jours le 'i

mai I 749- Bougainville prononça son

cloge à l'acadéaiie. On a de d'Egly :

I. Les Amours de Clylophon et de

Leucippe , traduit du grec d'Achilles

Tatius, Paris, 1704, in- ("2, plu-

sieurs fois réimprimé. Le traducteur a

supprimé avec soin tous les morceaux

trop libres qui se trouvent dans l'ori-

ginal ; celte version mérite , sous ce

rapport , la préférence sur celle de

Duperrou de Caslera
,
qui parut la

même année j mais elle ne lui est

guère supérieure par le style (i).

la-Rocbette a Msayé de prouver qae le vrai nom
de cel académicien était Monhtnault. Dans le

Journal de f^erditn ^ dont il a clé pendant onze
ans principal rédacteur, il est appelé Mone/iaiitt
( 1750 ,

janv.
,
pag. 6'>

) , et Munehaiu { tables
,

préf. pag. XXI ) ; mai» dans les Mémoires de Ta-
eadémie des Inscript. ( xxin, H. ,

pag. Sog ^ , il

est appelé \\onthenauU , et c'est l'orthugraphe la
plus généralement suivie.

(1) On a attribué la traduction d'Egly à l'abbé
Desfonlainei ; dans la réimpression tju'on en fît à
Paris, chei Janseii

, 1-9(5 ^an IV ); iu-i8,oodit

EGM 5-j

II. Histoire des rois des Deax-Si-

ciles de la maison de France
,

Paris, 1741 , 4 vol. in-iJ. Cet ou-

vrage reçut l'accueil le plus favorab'e

et le méritait. I^e style en est pur , la

marche cl.iire et rapide; et les causes

des événements y sont développées

avec une sagacité peu commune. Il

essuya quelques critiques de la part

do l'abbé Desfontaines, et d'Egly lui

répondit dans le Journal de P'erduit

(
juillet, 1741 )A\\. La Callipédie,

traduite du latin de Quillet , Paris

,

17 4;) 5 iu-8'. Celte traduction est au-

dessous du médiocre, mais on peut

croire qu'elle n'était point destinée à

l'impression. IV. Des Mémoires lus

à l'académie des inscripUons, entro

autres un sur les Scjlhes, qui a fourni

à Fréret l'idée de ses savantes recher-

ches sur les nations Scylhiques et

Sarmatiques. W—s.

EGMOND ( Charles d' ) , né à

Grave, le ç) novembre 14^7, c'ait

(ils de cet Adolphe , duc de Gueldre

,

que l'ambition rendit si coupable en-

vers son père [ V. Adolphe , tom. 1'=''.

,

pag. 'i^'\i col. 2^ ). Lp duc de Bour-

gogne s'étant emparé de Nimcguc en

1473 ,
emmena le jeune Charles à

Gand, où il le fit élever avec le plus

grand soin. Charles avait reçu de la

nature un courage inflexible et un

esprit fécond en ressources; et peut-

être ne lui a-t-il manqué qu'un rôle

plus important pour le rendre tout à

fait digne d'être comparé à Annibal ou

au roi de Pont. Il fit sa première cam-

pagne, à l'âge de dix-sept ans , sous la

conduite d'Éngilbcrt do Nassau, gé-

néral habile; et eu i4B5, il assista

aux sièges d'Ath et d'Oudenarde , où

il trouva l'occasion de signaler sa va-

leur. En 14B7 , il fut fait prisonnier

un peu trop arfirmativement et inconsidérément

que Veg'.i [ car c'est ainsi tpi'on Ta écrit ) n i st

<jue le psepJonyme de DeifvntiLncs.
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dans une rencontré près de Bc'ibune,

et conduit à Abbeville , où il demeura

sous la garde du duc de Bourbon

,

jusqu'à ce que les états de Gucidre

eussent promis de p.iycr sa rançon.

Aussitôt après sa délivrance il se ren-

dit à Nimègue , où les principaux, sei-

î^ueurs lui prêtèrent serment de fidé-

lité le 28 mars 149'- '^^^<^ '^""^ ^^'

cours , il cbassa les garnisons alle-

mandes qui occupaient la Gueldre

,

t't prit des mesures pour résister à

Frédéric
,
qui prétendait que ce duché

était écbu à l'empire par la mort de

Renaud IV, eu i4-i5. Sur ces entre-

faites, Maximilicn monte sur le trô-

ne; le nouvel empereur lait déclarer

par des commissaires que Cbailes n'a

aucun droit sur la Gueldre , mar-

che contre lui à la tête d'une puis-

sante armée, prend lUiremonde, et

vient mettre le siège devant Nimè-

gue; mais il est obligé de le lever

pour retourner en Allemagne, où sa

présence devenait nécessaire. La guer-

re recommence en i497« ^'*^^ ''*"

bitants de Niraègue prennent les ar-

mes les premiers ; leur exemple est

suivi par ceux des autres villes , et les

Allemands sont forcés de demander

eux-mêmes une trêve : elle est conclue

pour deux ans, et violée au bout de

quelques mois par Maximilien, que

les troubles de l'Allemagne obligent de

rétrograder pour la seconde fois. Char-

les profite de cette circonstance pour

augmenter ses forces. L'Autriche, dé-

sespérant de le vaincre, lui fait des

offres pour l'engager à renoncer au

litre de duc de Gueldre, et dans le

même temps réussit à le priver de

ses alliés. Charles, contraint de dissi-

muler, promet d'accompagner en Es-

pagne l'archiduc Philippe , reçoit

3,000 florins pour les irais de son

voyage, s'enfuit, à l'aide d'un dégui-

sement; et reparaît tout à coup au rai-
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lieu de ses e'tals. Il rassemble ses trou-

pes, auxquelles viennent se joindre

quelques corps français , et soumet les

villes qui s'étaient déclarées pour Phi-

lippe, L'année suivante ( iSc] ), il

profite habilement de l'incertitude que

la mort imprévue de ce prince laisse

dans toutes les mesures, entre dans le

Br.ibant, s'empare de plusieurs villes

dont le pillage enrichit ses soldrits, pé-

nètre jusqu'en Hollande, et se retire

avec un immense butin. Le traité si

connu sous le nom de Ligue de Cam-
brai, arrêta Chules dans l'exécution

de ses projets
;
privé des secours qu'il

recevait de la France , ce prince n'ins-

pirait plus la même crainte. La sou-

veraineté de la Gueldre devient le sujet

de nonvellrs négociations; mais, com-

me les précédentes, elles traînent en

longueur et ne donnent aucun résul-

tat. Les habitants d'Ulrecht se révol-

tent en 1 5 1 1 contre Frédéric de Bade,

leur éyêque , et implorent la protec-

tion de Charles, qui se met à leur tête

et obtient des succès. Marguerite d'Au-

triche, gouvernante des Pays-Bas,

veut l'arrêter dans sa marche. Une
armée , composée d'Autrichiens et

d'Anglais, investit Venloo, où Char-

les s'était retiré. Le siège se pousse

avec vigueur. Les Anglais tentent

trois fois l'assaut, sont repoussés

avec perle et fuient sur leurs vais-

seaux. Charles bat les Autrichiens,

entre en Hollande, brûle un des fau-

bourgs d'Amsterdam , détruit la flotte

dans la rade , et revient prendre posi-

tionàUtrechl; l'année suivante (i5i4)

il prend Groningue et ravage la Frise.

Une trêve est ménagée par la France

.

entre le duc de Gueldre et ses enne-

mis, n part à la tête de vingt-deux

raille hommes pour rejoindre Fran-

çois I". en Italie , apprend à Lyon la

bataille de Marignau, tombe malade

de regret de ne s'y être pas trouve' , et
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reprend le cberain de ses e'tats me-

naces par rAulricbc. La guerre con-

tinue dans la Frise, et pendant sept

ans, CIkuIcs lutta avec avantage con-

tre les forces qu'on lui opposait. En-

fin , les habitants de la Frise s'c-

t:)nt soulevés, et Ulrecht ayant ou-

vert ses portos à Charles - Quint

,

ce courage indomptable fut oblige'

de se soumettic. Charles s'engagea

,

par un traite du 5 octobre i5^8,

à faire hommage à l'empereur pour

la Gncldre et ses dépendances. Sa

haine contre l'Autriche s'accrut encore

par cette violence . et comme il n'a-

vait point de successeur, il engagea,

en i558, les états de Gueldre à se

donner à la France. Les habitants re-

fusèrent d'accéder à cette proposition,

et le contraignirent même à abandon-

ner la Gueldro au duc de Clèves, en

se réservant une pension de 42,000 fl.

Il éprouva un chagrin si vit d'avoir

consenti à cette disposition, qu'il eu

raonnit le 5o juin de la même année,

à Arnheim. il était âgé de soixante-

onze ans , et en avait passé quarante-

six dans des guerres presque conti-

nuelles contre l'Autriche. W—s.

EGMOND (Lamoral, comte d'),

prince de Gavre, baron de Fienncs

,

etc. , un des principaux seigneurs des

Pays-Bas, naquit en i522, suivit

Charles -Quint dans son expédition

d'Afriijue en i544? f^'t nommé che-

valier de la Toison d'or en 1 546 , avec

l'empereur Maximilien , (]osme de

Médicis grand duc de Florence, Al-

bert duc de Bavière, Emmanuel Phi-

libert duc de Savoie, Octave Farnèse

duc de Parme , et ce terrible duc d'Al-

fa c qui signa dans la suite son arrêt de

raort.Nommé général de cavalerie sous

Philippe II, il commanda et se cou-

vrit Je gloire aux célèbres batailles de

Saint-Quentin en 1 55^ , et de Grave-

hnes, en i553. Par sa naissance, par

xii.
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ses talents
,
par ses services, il ne le

cédait à personne, pas même au duc
d'Aibe. Il avait épousé à Spire, en
présence de l'empereur Charles-Quint

et de Philippe II , alors roi de Naples

,

Sabine, comtesse palatine, duchesse
de Bavière. Père tendre , époux adoré,

ami fidèle, il était estimé en Europe
par ses vertus mililaires , et cher à
tous les Flamands. Il avait reçu de la

nature toutes les qualités qui charment
le peuple, imposent aux égaux et plai-

sent aux supérieurs. Il prit part aux
troubles qui s'élevèrent dans les Pays-
Bas. Cependant il ne négligea rieu

pour porter à la paix et à la modéra-
tion la duchesse de Parme

,
gouver-

nante de ces provinces, et les seigneurs

confédérés contre l'inquisition et la

cour de Madrid. II prêta même entre

les mains de la gouvernante le ser-

ment « de soutenir la religion ro-

» inaine , de punir les sacrilèges et

» d'extirper l'hérésie. » Mais ses liai-

sons avec le prince d'Orange et les

confédérés le rendaient toujours sus-

pect à Philippe II . Le duc d'Albe ayant

été envoyé dans les Pays- Bas, les

troubles éclatèrent avec la même vio-

lence qu'il employait pour les répri-

mer. On faisait circuler des libelles,

on répandait de l'argent pour sou-

lever le peuple. Albe pensa qu'il était

temps d'exécuter les grandes mesures
qu'il avait projetées , et d'assurer son
pouvoir par la chute des têtes les plu5

élevées. Il fit amener à Bruxelles et

exécuter, le même jour, Gilbert et

Théodore de Batenbgurg
, qui avaient

été pris l'année précédente en traver-

sant le Zuyderzée, Pierre d'Andelot et

quinze autres seigneurs. Le lendemain,

il fit conduire à l'échafaud Jean do
Monfigny, de Villiers , de d'Huy,
Quintin Benoît et Corneille de Nieen

,

orateur qui s'était acqu.s une grande

réputation. Dix compagnies d'cspi-

07
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gnols et une troupe de cavalerie avaient

conduit à Bruxelles les comtes d'Eg-

mond et de Horn, qui étaient, depuis

neuf mois, prisonniers dans la cita-

delle de Gaiid. Les chevaliers de la

Toison d'or , les états de Brabant

,

l'empereur Maximilien, les villes libres

d'Allemagne, les e'iecleurs, la ducliesse

de Parme elle-même avaient sollicité

auprès de Philippe et de son lieutenant

la grâce de ces deux seigneurs. Marie

de Montmorency, sœur du comte de

Horn, et S.ibine de Bavière, femme

du comte d'Egmond, avaient fait inu-

tilement retentir l'Europe de leur dou-

leur. Le duc d'Albe, qui prenait le

tilre de lieutenant-gouverneur , capi-

taine général pour le roi, et juge sou-

verain du conseil criminel , rendit , le

4 juin i568, une sentence de mort

conli e le comte d'E;^mond , comme
»i convaincu d'avoir commis des cri-

» mes de lèse-majeslé, en favorisact

» et étant complice de la ligue et abo-

» minable conjuration du prince d'O-

» range et d'autres seigneurs de ces

» Pays-Bas ; ayant aussi pris en sa

î) sauve-garde et protection les gen-

j) tilshomines contédérés, et rendu de

» mauvais services en son gouverne-

» ment de Flandre, de concert avec

1) les séditieux et rebelles de la sainte

n église apostolique romaine, et de sa

« majesté. Considéré, on outre, tout

» ce qui résulte dtidit procès, son ex-

» celience déclare ledit comte avoir

» commis crime de lèse-majesté et de

» rébellion , et , comme tel , devoir

» être exécuté par l'épée , et sa tête

» mise en lieu haut et public, afin

V d'être vue de tous, et qu'elle soit là

» tant que autrement en soit ordonné

» par sadite excellence.,..; comman-

» dant que nulle personne soit osée

» de la ôtcr, sous peine de mort; et

» confisque pour le fisc et chambre

» royale tous et quelconques de ses
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» biens , meubles et immeubles , droits

» et actions , fiefs et héritages , etc. »

La sentence du comte de Horn, pronon-

cée le même jour . était conçue à peu
près dans les mêmes termes ; l'une et

l'autre furent rédigées eu français.

L'Evêque d'Ypres avait été mandé à

Bruxelles par le duc d'Albe
,
pour as-

sister les deux comtes à leurs derniers

moments. Ce vertueux prélat , nommé
M.irliii Rithove, se prosterna aux pieds

du duc, et le supplia, les larmes aux

yeux, de révoquer ces sentences de

mort. Mais le lieutenant de Philippe,

depuis long-temps ennemi du malheu-

reux Egmond, se montra inflexible

,

et le prélat ne songea plus qu'à consoler

cette illustre victime. Dès qu'il eut ap-

pris à d'Egmond qu'il était condam-

né : « Voici une sentence bien rigou-

» reuse , dit le comte. Je ne pense

» pas d'avoir tant offensé sa majesté

» p'ur mériter un tel traitement,

» Néanmoins
,

je le prends en pa-

» tience, et prie le Seigneur que ma
» mort soit une expiation de mes pé-

» chés , et que ma chère femme et

n mes enfants n'encourent aucun blâ-

» me ni confiscation ; car mes ser-

» vices passés méritent bien qu'on me
» fasse cette grâce. Puisqu'il plaît à

» Dieu et au roi
,
j'accepte la mort

)> avec patience, » Il écrivit sur-le-

cliamp eu français la lettre suivante à

Philippe H : a Sire, j'ai entendu ce

K matin la sentence qu'il a plu à votre

» majesté faire décréter contre moi
;

» et combien que jamais mon intcn-

» tion n'ait été de rien traiter ni faire

» contre la personne ni le service

» de votre majesté , ni contre notre

)) vraie , ancienne et catholique re-

» ligion, si est-ce que je prends en

» patience ce qu'il plaît h mon bon

» Dieu dem'envoyer. Et si j'ai, du-

)) rant ces troubles , conseillé ou pcr-

» ffiii de faire quelque chose qui sem-
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V ble autre , ce n'a loiijours ctc qii'a-

» vec une vraie et bonne intention
,

» au service de Dieu et de votre raa-

» jcste' , et pour la neVessile' du temps.

» Pourquoi je prie votre majesté' me
» le pardonner , et avoir pitié de lua

t> pauvre femme, de mes enfants et

» serviteurs , vous souvenant de mes

» services passés ; et sur cet espoir,

» m'en vais me recommander à la rai-

» séricorde de Dieu.— De Bruxelles,

» prêt à mourir, le 5 juin , ctc, » Eg-

mond écrivit ensuite une lettre fort

tonchanteà sa femme; et, après s'être

préparé à la mort , il demanda qu'on

ne dilféràt pas plus long-temps sou

exécution , craignant que , troublé par

ses sentiments et ses alïïctions , son

ame ne tombai dans le désespoir.

Ou le conduisit à midi Mir la place

publique , avec un appareil militaire,

sombre et lugubre ; (fix-ncuf compa-

gnies d'infanterie étaient sous les ar-

raes : il était vêtu de noir, sans fers

et sans liens. Il monta sur l'échafand

qui était couvert d'un drap noir, et

sur lequel on avait dressé un petit

autel funèbre , avec une crois d'ar-

gent. Egmond jeta lui-même son man-
teau

,
prit le crucifix dans ses mains,

se mit à genoux sur un carreau de

velours noir , et reçut la mort avec

« ourage. Il était âgé de quarante-six

ans. On jeta sur son corps un drap

noir, et l'on fit monter sur l'échafand

le comte de Horn. Eu traversant la

place , il avait salué quelques per-

sonnes de sa connaissance. Aperce-

vant le corps de son ami, il demanda
.si c'était là le comte d'Egmond ; on lui

répondit : c^est lui. « Nous ne nous

» sommes [ws vus l'un l'autre , dit-il

» en s'adressant au p<-u[>le, depuis que

» nous avons été traînés dans les pri-

» sons. Apprenez
, par notre sort

,

» quelle e^l la mesure de l'obéissance

^ que vos maîtres exigent de vous. »
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Ilorn avoua qu'il était coupable de-

vant Dieu; mais il refusa con^tara-

ment de reconnaître qu'il eût offensé

le roi. Il conjura les assistants de join-

dre leurs pi ièrcs aux siennes , fit des

vœux pour leur bonheur, et , s'élant

désluibillélui-mème, il présenta sa tête

au bouireau ( Foj\ Horn). La cons-

ternation était générale; on n'enten-

dait sur la place publique que des san-

glots et des gémissements. On vit plu-

sieurs personnes baiser l'écliafaud avec

respect , et tremper leurs monchoiri»

daiisle sangdu comte d'Egmonî.I/eu-

voyé de France à la cour de Bruxelles

,

présent à ce triste spectacle, écrivit à

Charles IX : « J'ai vu tomber la tête

» de celui qui a fait trembler deux fois

» la France. « Ainsi finit cette tragédie

qui dev.iit coûter tant de sang ( t tant

de larmes à l'Espagne et aux Pays-

Bas; qui fut comme le signal d'une

révolte générale que suivirent trente

ans d'une guerre cruelle, et qui se

termina par la perte que la maison

d'Autriche fit sans retour des sept Pro-

vinces-Unies. Sabine de Bavière mou-
rut , sans avoir été consolée , le 1

9

juin 1.598. — Egmond ( Philippe,

comte d' ) , fils de Lamoral, chevalier

de la Toison -d'Or, prit pour devise:

Nil mihi tollit hjems. Il épousa Ma-
rie de Horn , et resta fidèle à Phi-

lippe II , qui l'envoya au secours de la

li^ue , à la tête de dix -huit cents lan-

ces. Lorsqu'il entra dans Paris, il in-

terrompit le magistrat qui, en le com-
plimentant, mêlait à ses louanges cel-

les de son père : « Ne parlez point de

» lui, s'écfiscefils dénaturé, il méri-

» tait la mort : c'était un rebelle. » Pa-

roles d'autant plus étranges, qu'il par-

lait à des rebelles, et que c'était leur

cause qu'il venait défendre. Il joignit

ses troupes à celles de Mayenne, et fui:

tué, en 1590, à la bataille d'ivri. Il

n'était âgé que de trente - deux aus , et

37..
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ne laissa point de postérité. La famille

d'Egmoiid, divisée en plusieuis bran-

ches, a eu dans son sein neufcbeva-

liers de la Toison - d'Or : Guillaume

d'Egmond, frère d'Anionld , duc de

Gufldre, mort le i g février i485;

Fioris d'Egmond , comte de Buren

,

dont la devise était: sansfaulle , mort

le i4 ociobrc iSSg; Jean, comte

d'Egmond
,
qui épousa la princesse

Françoise de Liixembourçç, comtesse

de Gavro, et mourut à Milan .le 19
avril i5i8; IMaxirailicn d'Egmond,

comte de Buren, général des armées

de Charli'S - Quint , daus les guerres

contre François 1"'. , mort à Bruxelles,

au mois de décembre 1 548 ; il ne laissa

qu'une fille, première femme de Guil-

laume de Nassau , prince d'Orange.

De Tliou loue sa fidé'ilc et sa magni-

ficence, et dit qu'il était grand dans

la guerre et dans la paix. Ou rapporte

qu'André Vésale lui ayant prédit

i'iieure de sa mort , il rassembla ses

amis à un fistin , leur distribua de ri-

ches présents, se remit au lit, cl mou-

rut à l'instant même qui avait été mar-

qué. Un vers de son épitaplie semble-

rait confirmer l'anecdote de la prédic-

lion de Vésale ; le voici :

Voce , vale , intrepidà dixit moriturus amicis.

Lamoral d'Egmond
, qui fait le sujet

de cet article; Philippe d'Egmond,
son fils, tué à la bataille d'Ivri ; Char-

les , comte d'Egmond , autre fils de fta-

moral, épousa Marie de Lcns , baron-

ne d'Aubignies, prit pour devise : un-

dique illœsum, resta attaché à la cause

du prince d'Orange, et mourut à La
Haye, le 18 janvier i6io; Louis,

comte d'Egmont, qui mourut à vSaint-

Cloud en Fiance , le 27 jui'let i654
;

Philippe dEgmond, qui fut /lommé
chevalier (<ar «.harles II, roi d'Espa-

gne. La j)0slérité de Lamoral s'est

c'icinte dans la personne du comte

EGN
d'Egmond (Procope-Françols) , mort
à Fraga en Arragoii, le ; 5 sept. 1 707 ,

à i'àge de trent-huit ans. Il était géné-

ral de cavalerie en Espagne, et briga-

dier des années françaises. V— VE.

EGMOND de Nyenbourg ( Jean-

Gilles
) ,
gentilhomme des Pays-Bas,

fit vtrs i^io un voyage à h Terre-

Sauite et dans l'Asie mineure. Le ma-

nuscrit de sa relation étant tombé
dans les m.iins de J. G. Hcymaun

,

celui-ci la fondit avec celle d'un voya-

ge fait dans les mêmes pays de i 700
à 170g, par un Jean Heyraaun qui

était probablement son père , et le

publia en Hollandais sons ce litre :

Forasses dans luie partie de l'Eu-

rope, de l'Asie mineure, des Hts

de l'Archipel , de la Syrie , de la,

Palestine, à la Terre-Sainte , en

Egypte, au mont Sinaï, etc. , par J.

G. Egmond et J. Heymann, Leyde,

1757 et 1758, '.i vol. in-4". Eu mê-

lant ensemble les deux relations, l'édi-

teur a rendu quelquefois un peu lou-

ches certains faits dont parle celui des

deux voyageurs qui est antérieur à

l'autre. Le cours des événements ap-

porta nu changement total à ce que

ce dernier avait vu. Il en résulte que

tout est fort embarassé à raison du dé-

faut de date pour trouver la solution

des difficultés causées par la dispa-

rate des deux relations. On trouve

dans chacune des observations sur

les mœurs et les coutumes des orien-

taux; mais on voit que les auteurs

é'aient peu instruits en histoire na-

turelle et dans la science économique;

leurs remarques sur la politique sont

des plus communes. La relation du

voyage commence au Texel , et se ter-

mine par l'Egypte. On trouve dans

cette relation plusieurs eitaliop.s d'ins-

criptions copiées avec peu de soin.

E—s.

EG^^\ZIO ( Baptiste ) , savant
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Mttéraîcur du seizième siècle , raquit

vers 1 478 , à Venise, de parcns pau-

vres. Son vrai nom était Jean-Baptiste

Cipelli;il le changea, selon l'usage

de son temps
,
quand il commença de

se faire connaître. Après avoir fait de

bonnes e'tudts sous d'iiabiîes maîtres,

il ouvrit , dès l'âge de dix-huit ans
,

à Venise, une école particulière de

belles-lettres. La réputation qu'il s'y

fit , donna de la jalousie au célèbre

Marc - Antoine Sabellico
,

qui était

depuis long'-temps professeur public

de belles - lettres dans la même ville.

Celui - ci lanç'iit à tout propos des

traits contre son jeuiie rival. Êgnazio,

au lieu de lui répondre, écrivit une

critique sanglante des travaux de Sa-

bellico sur quelques anciens auteurs,

et la publia eu iSci , sous le titre de

Racemaliones. 11 fit ensuite de nou-

veaux commentaires sur les mêmes
auteurs que Sabellico avait commentés.

Enfin il ouvrit une école publique, à

peu de distance de celle que tenait son

adversaire. Cette guerre littériùre dura

jusqu'en 1 5o6 , époque de la mort de

Sabellico. Celui - ci se repentit alors

d'avoir attaqué le premier , et d'avoir

long - temps poursuivi injustement

Egnazio; il le fit appeler à ses derniers

moments, lui demanda pardon, et

pour ga^e de leur reconciliation , lui

remit entre les mains un ouvrage qu'il

laissait manuscrit , et qu'il le chargea

de publier. Egnazio ne se borna pas

à prendre ce soin ; il voulut encore
,

aux funérailles de Sabellico, pronon-

cer son oraison funèbre. Ce discours

est celui de tous ses ouvrages qui lui

fait le plus d'honneur, et il est à re-

gretter qu'il se soit perdu. Déjà il avait

reçu de larepijj'ique les droits de ci-

toyen de Venise , et le titre de Notaire;

il avait embrassé l'état ecclésiastique et

obtenu plusieurs bénéfices. Il accom-

pé^ua eu i5i5, à Milau^ les quatre
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procurateurs de Saint-Marc qui allè-

rent, au nom de la république, com-
plimenter François I

"'. Ayant fait pré-

senter à ce monarque un ])anégyrique

eu vers latins qu'il avait composé eu

son honneur, il reçut de lui une belle

médaille d'or. Dans ce panégyrique,

il s'était permis plusieurs traits inju-

jurieux contre Charles-Quint ; l'em-

pereur s'en plaignit au pape Paul III
,

ennemi des Français et de leur roi.

Ce pontife fit agir vivement contre le

panégyriste, qui n'échappa à la per-

sécution que par le grand crédil dont

il jouiss;iit à Venise. En i52(),la

chai e publique d'éloquence étant de-

venue vacante, elle lui fut donnée

sans qu'on exigeât de lui de nouvelles

preuves, quoiqu'il eût uu grand nom-
bre de concurrents. Ses leçons alti--

rèrent bientôt une foule d'auditeurs
,

non seulement de Venise, mais des

autres villes d'ItaHe et même des pays

étrangers ; on en comptait chaque

jour jusqu'à cinq-cents et davantage.

Les sénateurs les plus respcc'ables

allaient l'entendre, et le consultaient

même dans des affaires importantes. Il

était doué d'une mémoire surprenante

et d'une présence d'esprit qui n'était

jamais en défaut. Un jour qu'il pronon-

çait un discours public , le légat apos-

tolique arriva lorsqu'il ét-.itprès de fi-

nir; il reprit son discours df'puis le

commencement, et ce qui étonna le

plus ses auditeurs, c'est qu'il en chan-

gea entièrement toutes-les parties. De-
venu vieux , il demanda sa retraite ;

mais le sénat, jaloux de conserver un
tel professeur , aima mieux augmenter

ses honoraires, qui furent portés à

deux cents ducats d'or. On dit qu'il

conservait tant de vivacité qu'ayant

eu des querelles très animées avec Ro-
bortel , il tira un jour son épé#. et

s'élança contre lui pour l'en frapper.

Quelques, auteurs affiruieiît ce fait

,
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d'autres le nient. Il faudrait, pour
qu'il fût vrai

,
qu'un professeur , un

prêtre , un prieur , marchât alors à

Venise , l'e'pée au cote'. D'autres, au

lieu d'e'pée
,
parlent d'un coup de

baïonnette, ce qui paraît encore moins

croyable. Egn.tzio obtint enfin , en

i54y , le repos qu'il désirait, et con-

serva tous ses appointements en re-

traite. Il n'en joint que quatre ans,

étaut mort le 4 juillet i553, âge de

75 ans. Il dut sa grande réputation à

son professorat et à son érudition plus

qu'à ses ouvrages. Cependant on a de

lui : I. Traitéde l'origine des Turcs,

qu'il publia par ordre du pape Léon
X, I 559 , in-8 '. II. Panégyrique de
François /^, en vers héroïques,

imprimé à Venise, i54o; HI. Abré-

gé de ta Vie des empereurs, depuis

Jules César jusquà Maximilien
,

ï588, in-8'., ouvrage assez estimé,

pitoyablement traduit eu français par

î'abbé de M irollcs, dans son Addition
àl'/lisloire romaine , 16G4

,
1 vol.

in-i-^, ; IV. Exemples des hommes
illustres de Femse , etc., Venise,

i554, in-4''. Ce livre, qui ne fut

imprimé qu'après la mort de l'au-

teur, est dans le même genre que

cehii de Sabellico , dont Egnazio avait

été l'éditeur, et qui est aussi in-

titulé Exemples. Il laissa rlusieurs

harangues ou discours publics
,
qni

sont restés inédits , et un assez grand

nombre de lettres , éparses dans quel-

ques recueils. Tous ces ouvrages sont

«n latin. Kgnazio fut princi'jalement

occupé à corriger et à c'claircir par des

commentaires les anciens auteurs. Les

Hieilleures éditions qu'on lui doit

avec des noies sont celles des Epîtres

de Cacéron , des Césars de Suétone

,

et des OEuvres d'Ovide. 11 fut , dans

ceijpnre , d'un grand secours à Aide

TAncien. G—E.

^GON. F. FURSTEMBEKG.

EHI
EIIINGEN ( George d'), issu

d'iuje t'.imille noble de Souabe, na-

quit dans la première moitié du ig*".

Siècle , de Rodolphe d'Ehingen , qui

mourut en 1 467 , âgé de quatre-vingt-

dix-neuf ans. George fréquenta, dans

sa jeunesse , la cour de Sigismond Al-

bert, duc d'Autriche, et celle de La-

dislas, roi de Bohême. Il fit, en i455,

une campagne contre les Turks dans

l'île de Rhodes. L'annnée suivante, la

dévotion le conduisit à la Terre-Sainte
;

il parcourut ensuite 1^ France, l'Es-

pagne, le Portugal , servit avec dis-

tinction le souverain de ce pays contre

les Mores de Fez, revint par le Por-

tugal en Espagne, combattit contre

les Mores de Grenade, et alla en 1 47 7
en Angleterre. Il avait écrit en alle-

mand la relation de toutes ces cour-

ses ; mais elle n'a été imprimée que

cent cinquante ans après sa mort,

sous ce titre : Itinéraire, c'est-à-dire,

Relation historique desvoyagesfaits
pour la chevalerie , il y a cent cin-

quante ans , par le feu seigneur

George d'Ehingen , dans dix rordû-

mes différents, Angsbourg, 1600,
iu-fol. Cette relation est très succincte

;

car en y comprenant toutes sortes de

détails rclitifs à la famille de l'auteur
,

elle ne coniient que quatre feuilles

d'impressiun. Ce que l'on y trouve do

meilleur sont les portraits des princes

dont Eliiiigen a visité la cour, et qu'il

a fait dessiner avec beaucoup de soin.

E—

s

EHINGER (Eue), savant théolo-

gien protestant, né en iS'j'b , dans la

principauté d'OKting en Bavière,

exerça d'abord en Autriche les fonc-

tions du ministère évangclique. Les

Luthériens ayant été obligés de sortir

de cet archiduché, il fut, en i6o5,

fait Recteur à Roienbourg sur la Tau-

ber, et, en 161 7, à Angsbourg. Il

s'appliqua particulièrement à la re-
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cîierchc cl à la collation des anciens

manuscrils £;recs et latins. Nommé
conservateur de la bibliollièque pu-

blique d'Augsbonrg , il en disposa les

livres dans un nouvel oi'dre, et en

publia le catalogue d'après son sys-

tème de classification. 11 était en cor-

respondance avec la plupart des sa-

vants d'Allemagne et même des pays

étrangers. On a conservé des lettres

qui lui étaient adressées par André

Schottet Peiresc, par lesquels on voit

qu'Ehinger avait fourni au premier

des copies plus correctes de différents

manuscrits, et au second des recher-

ches sur les poids et mesures en usage

parmi les Hébreux. Ehinger, chassé

deux, fois d'Augsbourg , comme minis-

tre protestant, se retira, eu i555, à

Ratisbonne, où il fut recteur d'une

école de belles-lettfres, et où il mou-

rut le 28 novcm.bre i653. Jacques

Brucker a donné la vie de ce savant

en latin, Augsbonrg, 1724» i"-8°.

Indépendamment d'un grand nombre
d'ouvrages de théologie, tant en latin

qu'en allemand , il a publié : I. Apos-
iolorum et SS. conciliorum décréta,

gr. lat., Witteniberg , 161 4, in-4".

Cettte édition, faite sur un manuscrit

d'Augsbourg , est plus complète que

celle qu'avait domic'e Dutillct, évè :}ue

de Meaux, en 1640, in 4'.; elle a en

outre l'avantage de renfermer une
version latine des anciens conciles, et

des notes d'Osiander. 11. Quûsstionex

theologicce et philosophicœ Cœsarii

S. Gregorii Nazianzetii fratris,

gr. et lat. Augsbonrg, 1626, in- 4".

m. Poggii^ deinfelicitate principum,

Francfort, lôjf), ia-8". La proface

et les notes sont d'Ehinger, IV. Cata-
logus Bibliothecœ reipablicœ Au-
gitstaiiœ , variarum linguarum se-

cundùm facultates dwisœ. Augs-

bonrg, i655,in-fol. Ce catalogue est

rare, mais on ne doit pas croire qu'il

EHL iSÔ

n'ait été imprimé qu'à cent exem-

plaires; les titres des livres y sont rap-

portés avec exactitude, et les tabks

placées à la fin on rendent l'usage très-

commode. On trouvera d'aytres ou-

vrages sur la bibliothèque d'Augs-

bourg, indiqués aux articles Hemsch.,

HoESCHEL,REisERetJéromcWoLF. V.

Relatio S. Marci evangelistœ corpus

in insidd Augid divite, vidgo Kei-

CHENAU episcopatûs Constanliensis

quiescere. Cet opuscule se trouve

dans un recueil de pièces du même
genre

,
publié par Georges Dorsche

,^

Strasbourg, 164», in- 12. VI. De
Fidelitate servandd in aiicloribus ci-

talis dissertatio ; elle est impriméft

dans les Amœnitates de Schelhorn ,

tora. 2, pag. 55o—552. Ehinger y re-

lève des citations inexactes faites par

Gralian , Bellarmin et d'autres écri»

vains; mais il s'attache surtout à Car-

ranza , à qui il reproche lignorance

la plus absolue de la langue grecque.

VII. Thésaurus antiquitalum eccle-

siasticaruju, Francfort, 1662 , in-4'

.

C'est Leuglet Dufresnoy qui attribue

cet ouvrage h Ehinger; mais la date

fait craindre quelqu'erreur de la parr

d'un écrivain dont l'exactitude n'est

pas le premier mérile. W—s.

EHLERS ( Martin
) ,

professeur

de philosophie à Kiel , né à Nortort

.

dans le Holstein , le 6 janvier i^Sa.
fut noramérecteur à Segeberten 1 760,

à Oldenbourg en 1769, à Altona en

1771 , et alla enfin, en 1776, pro-

fesser la philosophie à Kiel , où il est

mort le 9 janvier 1800, àgéde soixante-

huit ans. Il a consacré une partie de
sa vie à perfectionner les méthodes

d'enseignement dans les écoles pu-
bhques , et l'Allemagne lui doit plu-

sieurs institutions utiles , résultat des

méditations d'un philosophe ami de

l'humanité. Ses ouvrages sont ceux

d'un bomiQC qui se consacre à la rr-
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clierche de la vërile. Plein d'entliou-

siasme pour la vertu , il s'occupe clans

ses œuvres philosophiques de prou-

ver qu'une bonne conduite est le

moyen le plus sûr d'être heureux.

Toutes SCS pensées sont celles d'un

sage; on y trouve une foule de ventes

importantes, pre'sente'es avec clarté'

et simplicité. Son style est facile et

afçréabic. On lui reproche cependant

des périodes un peu trop longues.

8es principaux ouvrages sont : I. Re-

cueil de petits traités sur l'enseigne-

ment des écoles publiques etVéduca-
tion en général , Flensbourg , i 776.,
in-S". , en allemand , ainsi que les sui-

vants. II. Considérations sur la mo-
ralité de nos Jouissances et de nos

plaisirs , ibid. , i 790 , 2 vol in-8 '.

C'est son ouvrage le plus remarquable.

Il y a joint une introduction en forme

de discours académique
,
qui e.vt fort

estimée. III. Quelques portraits pour

les bons princes et ceux qui se con-

sacrent à Véducation des enfants des

rois, à Kiel et Hambourg, 1786,

a vol. in-8'. L'amour de la vérité

faisait le principal tnit de son carac-

tère, et lui a valu l'estime et le res-

pect de tous ses contemporains.

G— T.

EHRENBERG ( Jean d' ) noble

allemand, fit en i556 un voyage à la

Terre Sainte, et on écrivit la relation

qm parut imprimée à Francfort-.sm-le-

Meiii, 1 584 et i<Jo'2,in-f.;ib, iG'jçj, u

vol. in-fol., dans le Recueil allemand

des voyages à la Terre Sainte. E~s.
EHRENMALM (Arvid) , savant

suédois , fut envoyé, en 174'» avec

le baron Cederhiclm, pour visiter le

Lappraark, ou provincclapone d'Ah-

sele. A son retour ii pub'ia en sué-

dois sa relation , intitulée : Foyage
dans le Nordland oriental et dans

le Lapmark d'Ahsde, fait en 1 74 '
j

Stockholm, 1742; i v. in-8'., avtc
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une carte. Les voyageurs partirent

d'Upsal au mois de juin, traversèrent

les villes du Nordland jusqu'à Her-

nœsand, où ils s'cmbirquèrent sur

l'Augermauna. Arrivés à la paroisse

d'Ahselc, ils prirent des Lapons pour

guides , en continuant à remonter

l'Angcrmanna , à cause des cascades

qui interrompirent fréquemment le

cours de ce fleuve. Enfin parvenus à

Tettsio, ils furent obligés de faire à

pied le reste du voy.ige au milieu d'un

pays où, suivant les expressions de

l'auteur , on ne voit que des monta-

gnes âpres et arides, sans aucune

trace d'industrie humaine , et où l'on

n'entend , même au milieu de l'été, que

le bruit des cataractes qui se précipi-

tent de tous (ôtés du haut de ro-

chers ailVeux. On était au milieu du
mois d'août , les voyageurs se trou-

Vtiient au centre des montagnes de

Kutlsjo. La nature n'offrait plus à

leur regard que la perspective d'un

hiver éternel. Des brouillards glacés

rendaient leur marche pénible et dan-

gereuse. La gelée se faisait déjà sentir,

il tombait de la neige, les lacs allaient

se couvrir de glaces , la trace des che-

mins s'effacer , les Lapons s'enfoncer

dans leurs huttes. Tout retard pou-

vait devenir funeste, on hâta le re-

tour. Ehrenmalm et ses compagnons

revinrent à Upsal avec la salisl'atiou

d'avoir reconnu , non pas des terres

à conquérir, mais un pays assez grand

à peupler, à défricher, à cultiver. Ils

avicnt fait les observations nécessaires

pour dresser une carte depuis Ahsele

jusqu'au terme de leur voyage dans

les montagnes. Elle fut jointe à la re-

lition,composéepai Ehrenmalm pour

être présentée à l'académie des scien-

ces de Stockholm. Cette relation con-

tient des détails curieux sur les pays

que les voyageurs ont traversés d'Up-

sal à Heraosand , sur la partie de la
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Laponic qu'ils ont visite>, et sur ha

mœurs des Ijapon.s. Les individus de

cette nation n'habitaient pas !a partie

niciidionale de la province d'Aliselc,

qiioiuii'elle fût désignée en entier

d'après leur nom. La relation d'Eli-

renmalm, traduite en Allemand, a été

imprimée à la suite de la description

de la Laponic Suédoise, par Hoeg-

slroem , Copenhague , i vol. in-8 '.
,

1 74?- On en trouve une traduction

frauçai'^e fr.itepar M. de Keralio, dans

le vol. XIX de VHistoire des Foya-
ges. Cette traduction, purement écrite

pèche quelquefois contre l'exactitude.

E— s.

EHRENPREUS (Charles,

comte d') , sénateur de Suède, naquit

dans la ville d'Orebro, en 169'^, et

fit ses études à Upsal. Sa naissance

était assez obscure , mais ses talents

rélevèrent aux premières diguités.

Etant entré dans le département de

la chancellerie, il eut ordre d'accom-

pagner Charles XI

I

, et il fut employé

par ce prince , comme secrétaire à

Bcnder. Bevenu en Suède , il devint

successivement membre de la cour de

justice de Stockholm, sénateur, comte

et chevalier des ordres du rui. Il

mourut le 2 1 février 1 760. Le comte

d'Ehrenpreus cultiva et protégea les

sciences et les arts. Etant devenu

membre de l'académie des sciences de

Stockholm , il présenta à cette société

plusieurs mémoires , et lut dans une

séance publique un discours sur l'uti-

lité des arts en général. Il enrichit

aussi le musée d'Upsal de plusieurs

objets intéressants
,

qu'il avait ras-

semblés dans ses voyages, et l'on peut

le regarder comme un des principaux

promoteurs d<s institutions scienti-

fiques et littéraires formées en Suède

depuis la mort de Charles XII.

C AV.

EHCENSCHILD (Conrad Bier-
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mande), niinistredanois,natifdc Ràle,

qui s'appelait proprement Conrad

Bierman. Son père fut curé d'Eimel-

dingen
,
près de Bâie, où le fils naquit

en 1629. Il fit ses études à Stras-

bourg, et de là se rendant à l'ujiiver-

sité de Giessen, il fut engagé, à i'Vanc-

fort , à suivre l'ambassadeur français,

d'Anvangcrs , dont h mission fut do
pacifier le nord. A Copenhague , i!

entra au service de la cour , et devint

ministre d'état et chevalier. Il se trou-

va à la tète des relations extérieures

du Danemarck , sous Frédéric III et

Christian V. Il mourut en 1698.

U—I.

EHRElNSCHOELD ( Nicolas )

,

amiral suédois, né en lÔ-ji^J- 1' com-

mandait, en 1 7 1 4 5 "ne flotte de vingt

vaisseaux de ligne et quelques fré-

gates , dans les eaux de Finlande .

lorsque Pierre L""". parut dans les mê-

mes parages avec trente vaisseaux de

ligne, quatre vingts galères, cent cha-

loupes canonières et vingt mîiic

hommes à bord. L'amiral Apraxin

avait le commandement eu chef, le

Czar , sur l'avis , à ce qu'on prétend,

du sénat, s'en étant désisté pour ser-

vir comme coutrc-amiral. Les deux

flottes se rencontrèrent au mois

d'août , à la hauteur des îles Aland
,

et le combat s'engagea. Les Suédois ,

quelqu'inférieurs qu'ils fussent en for-

ce , se défendirent pendant trois heu-

res , et endommagèrent plusieurs bâti-

ments de la flotte russe avant que

celle-ci obtînt la victoire. Le Czar s'é-

tait attaché principalement au vais-

seau que montait l'amiral Ehren-

schœld, et parvint à s'en emparer.

Cette victoire , la première que les

Russes remportaient sur mer, lut cé-

lébrée à Pétersbourg de la manière la

plus solennelle. Pierre V\ se rendit

ensuite au sénat , tenant l'amiral sué-

dois par la main , et demanda aux
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sénateurs s'ils le trouvaient digne,

maiutenant , de commander en chef?

Il n'y eut qu'une voix pour applaudir

le monarque et le proclamer vice-

amiral. Ehrenschœld fut traité avec

distinction par le vainqueur, qui ren-

dit justice à SCS talents et à son cou-

rage. 11 n'obtint cependant la liberté'

de retourner eu Suède
,
qu'à la con-

clusion de la paix, en i-jîi. Lors-

qu'il partit de Pétersbour g, Pierre lui

fit présent de son portrait richement

orne. Peu après son retour , l'amiral

Ehrenschœld fut nommé intendant

de l'amirauté à Cariscrona , où il

mourut en i-jaS. 11 avait des con-

naissances profondes en physique

,

en géométrie , en astronomie. Pen-

dant son séjour à Pétersbourg, il fit

plusieurs instruments, parmi lesquels

on distingua surtout un astrolabe uni-

versel , dont il parut une description

dans \esActa UtlerariaSueciœ
1
723.

C AU.

EHRENSTEN (Edouard), secré-

taire d'état et chancelier de la cour eu

Suède. Il naquit en i6io, à Lock-

uevid en Ostrogothie , où sou père,

Philippe Boiionius, était pasteur.Ayant

parcouru une partie de l'Europe avec

deux gentilshommes dont il avait fait

l'éducation , il fut nommé, en i655
,

secrétaire du roi Ch «ries Gustave, et

il accompagna ce prince dans ses ex-

péditions militaires. Lorsqu'il eut ob-

tenu (les lettres de noblesse, il prit le

nom d'Elirensten. Après la mort de

Charles (iustave, il eut part aux né-

gociations qui amenèrent la paix d'Oli-

va, en 1660, et quelque temps après

il fut envoyé comme ambassadeur ex-

traordinaire en Angleterre et en Hol-

lande. Outre les places de secrétaire

d'état et de chancelier , il remplit pen-

dant quelque temps celle de président

de la cour supérieure de Wismar
,
qui

dtait alors le premier tribunal des pos-
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sessions de la Suède en Allemagne. Il

mourut à Stockholm en 1686. Re-

marquable comme homme d'état , il

l'est également comme écrivain. On a

de lui : Dispui. de forma snhstan-

tiali , Upsal , 1 64^ ; Oratio in nata-

les ChristincB regince , Stockholm
,

1 648 ; In diem coronationis ejus-

dem, Utrecht, i65o; Episiola res-

ponsoria ad Polonicum legatum

Christoph. Ptzimicki de oral, ad
regem Sueciœ habita , Sfettin, 1 655

j

Declaratio quà Ordinum genera-

lium injuria , residenti ApeLbom il-

lata , vindicatur , kmsXcvA^m, i65'j.

G AU.

EHRENSTRAHLE ( David ) , né

à Malmoe en Suède, l'an 1693 , sous

le nom de Nehrman, qu'il quitta lors-

qu'il fut anobli, pour prendre celui

d'Erenstrahle
,
qui veut dire rayon

d'honneur. Après avoir professé le

droit à l'université du Lnnd, il fut

nommé, en 17495 secrétaire de ré-

vision, et mourut le 6 mai 1769. 11

est surtout connu en Suède par les

ouvrages (|u'il publia , tant en latin

qu'en suédois , sur la jurisprudence

du pays. Ces ouvrages répandent

beaucoup de jour sur les lois civiles et

criminelles , et ont été utiles pour la

rédaction du code suédois. C—au.

EHHENSTRAL (David-Clocker

d')
,

peintre de la cour de Suède. Il

était né à Hambourg en 1629, et

avait été employé comme secrétaire

par les ambassadeurs de Suède
,
qui

négocièrent le traité de Westphalie.

Son goût et sou talent pour le dessin

s'étatit développés , la reine Marie

Eléonore veuve de Gustave Adolphe,

le fit voyager en Italie , où il s'appliqua

avec succès à la pointure , sous la di-

rection de Piètre doGortone. En 1G61

il fut nommé peintre de la cour de

Suède , et fit un grand nombre de

portraits , de dessins ^ et de tableaux.
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Parmi ces derniers 011 distinguccelui (lu

Couronnement de Charles XI, qui

se trouve au cliàtc;ui de Drottniug-

holm , et celui du Jugement dernier

,

place' dans l'église de St.-Nicolas à

Stockholm. On a aussi d'Ëluenstral

plusieurs figures d'animaux peintes

avec assez de vérité. En 16741 ce

peintre reçut de Charles XI
,
qui l'esti-

mait beaucoup , des lettres de no-

blesse. 11 mourut en 1698. Quelques

années auparavant il avait fait impri-

mer en suédois une Description de

ses tableaux. C

—

au.

EHRENSW^KD (Auguste comte

d'), feld-maiéchal de Suède. 11 avait

étudié dans sa jeunesse avec beaucoup

de suc( es les mathématiques , dont il

fit l'application aux difTérentes parties

de la tactique, lorsqu'il fut entré dans

la carrière militaire. II composa même
sur l'attaque et la défense des places

fortes, quelques ouvrages présentant

des vues nouvelles. Mais ce qui l'a

surtout immortalisé en Suède, c'est

le plan qu'd donna de la création

d'une flotte composée de bâtiments de

transports , de chaloupes canonnières

pour le débarquement des troupes et

la défense des côtes. 11 présenta ce

plan aux états du royaume vers le

milieu du dernier siècle. L'esprit de

parti le fît accueillir peu favorable-

ment ; mais Ehrenswaerd ne se laissa

point décourager, et à force de per-

sévérance , il parvint à sou but. Son
plan fut approu\éet mis à exécution.

La nouvelle flotte reçut le nom de

Flotte des détroits , ou Flotte de

Vannée. Elle a rendu les plus grands

services dans plusieurs occasions im-

portantes , et principalement dans la

guerre de i 788. Quoique les Russes

eussent taché d'imiter la manœuvre
et la construction des Siiédois , ils

éprouveront des pertes considérables,

aurtoiit à la bataille de Suensksuud

,
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où Gustave III commandait lui même
la flotte de l'armée. Après avoir orga-

nisé ce nouvel établissement, Ëhrrn-

swacrd proposa la construction d'un

bassin , où les bâtiments seraient abri-

tés et réparés. Il indiqua le poit de

Sueaborg en Finlande, et donna le

plan des travaux. Le bassin fut creusé

dans des rochers granitiques etenlouré

de tortificatioîis. C'est un des ouvrages

de ce genre les plus dignes d'attention

,

et il étonne autant par la hardiesse de

l'entreprise
,
que par la solidité de

l'exécution. Le nom d'Ehronswaerd

est tracé en très grands caractères sur

l'im des rochers, où le bassin a été

creusé. Cet homme remarquable mou-

rut en 1775, laissant un fils, qui est

mort lui même assez récemment dans

un âge peu avancé. Ce fils , amiral de

Suède, se distingiiiit par son enthou-

siasme pour les beaux-arts. Il avait

fait en 1780-82, en Italie et dans

plusieurs autres pays, un voyage dont

il donna la relation en Suédois. L'édi-

tion qu'il en donna lui-racmenefut tirée

qu'à cinquante exemplaires 5 on l'a ré-

imprimée il y a quelques années. On a

d'Ehrenswaerd un grand nombre de

dessins remplis de goût et d'originalité,

C AU.

EHRET ( Georges-Denis ) , artiste

allemand qui s'est rendu célèbre par

son habileté à peindre les plantes : il

naquit dans le margraviat de Bade
,

vers 1 7 1 o , et mourut en Angleterre eu

sept. 1770. Fils d'un simple jardinier

du prince de Bade Dourlach, son édu-

cation avait été très négligée ; mais na

golît nature! le porta à dessiner de lui-

même toutes les plantes qu'il rencon-

trait , et il en avait déjà rassemblé 5oot

de cette manière , sans qu'il se doutât

de ce que valait celle collection ; ce

fut le hasard qui le lui apprit : à sou

grand étonnement, le docteur Trew ^

célèbre médecin et botaniste de Nu
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remberj!:
, qui en avait en connaissance

par un de ses amis, frappe de ia vé-

rité avec laquelle elle était exécutée

,

lui proposa de "acheter , et il lui en

donna 4-ooo florins, prix d uble de

celui que le jrune homme demandait

en hésitant. Eliret, maître d'uiic pa-

reille somme, dominé par la présomp-

tion et l'inexpériencp de son âj:;e, se

crut ri he à jamais : il se mit à voya-

ger ; niais bientôt il vit la fin de son

trésor. Excité par le besoin , il se fixa

quelque t(mps a Bâie, et v exerça son

art avec quelques succès ; mais dès

qu'il eût un peu remonlé ses finances

,

il se trouva de nouveau entraîné par le

goût des voyages : il s'arrêta suce ssi-

vement à Montpellier, à Lyon , enfin

à Paris, où son talent fut apprécié et

mis en œuvre par le célèbre Bernard

Jussieu. Celui-ci l'einploy i quelque

temps à peindre les plantes du jardin

du Roi , eu continuant la superbe col

Jection des vélins comuiencée par Ro-

bert, sous les aus])iccs de Gaston d'Or-

léans. Il passa dc-là une première fois

eu Angleterre; mais n'y obtenant pas

Je succès qu'il avait espéré, il vint en

Hollande, où il fut accueilli par Clif-

fort, qui l'occupa à dessiner les plantes

de son jardin. Jusque-là Eliret n'avait

cherrhé qu'à rendre l'ensemble des

objets qu'il peignait ; mais un nouveau

commensal, que la générosité de Clif-

ford fixa près de lui , lui ouvrit une

nouvelle carrière et le rendit plus utile

à la science : ce fut le célèbre Linné.

Le botaniste fit remarquer au peintre

les dilîérentes p rties qui composent

les fleurs, et lui en faisant sentir l'im-

portance , il lui apprit à ne plus les

négliger
;
par ce moyen il fut un des

premiers initiés dans le système du

naturaliste suédois. Pour payer l'hos-

pitalité dont ils iîvaienl joui, l'un em-

ploya son génie et l'autre son talent

pour élever un monument éternel de
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leur reconnaissance : ce fut par la oora-

position de YHorlus CliJJ'nrtianus

,

qui parut en 1757 , un des plus beaux
ouvrages de botanique qui aient en-

core paru ( Foj^. Clifford ). Ehret

repassa en Angleterre vers 1740. Bien-

tôt ses talents, mieux appréciés, lui

acquirent de nombreux protecteurs
,

qui le fixèrent le reste de sa vie dans

ce pays. De ce nombre fut la duchesse

dePortlandetle célèbre docteerMead.

Il fil pour eux des collections de plan-

tes où Ton admire le travail de son pin-

ceau. Mais Sloaue le produisit d'une

manière plus utile pour la science : ce

fut en lui laissant dessiner les figures

de plusieurs Mémoires qui parurent

dans les transactions de la société

royale. Au milieu de ces travaux , il

n'oublia pas celui qui l'avait tiré de

son obscurité , le docteur Trew ; il

peignit pour lui les plantes les plus

rares qui se trouvaient alors en Angle>^

terre , et il les lui fit passer sucressr-

vement au nombre de troiscents.Trew

entreprit de les faire graver , et les

fit paraître par décurie : la première

parut en 1750, grand in-foiio ; la

dixième et dernière en 1773; rnais

elle fut publiée, ainsi que les deux pré-

cédentes , après la mort du docl*>nr,

par les soins de Vogel : elles furent

gravées et enluminées par Hiid. C'é-

tait l'ouvrage le plus magnifique qui

eût encore paru , et en même-temps

le plus soigné du côté des détails de

la fructification ; en sorte qu'il satisfai-

sait à la fois les amateurs de peinture

cl de botanique. Il n'a été surpassé

que dans ces derniers temps , lors-

qu'en France on s'est avisé de suppléer

à l'enluminure par le tirage en couleur.

Ehret, devenu botaniMe , recherchait

toutes les occasions d'être utile à la

science. C'est ainsi qu'il dessina toutes

les figures de la Flore de la Jamaï-

que
,
par Brown. Ce travail lui coûta
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sûrement beaucoup à entreprendre

;

car il u'^v.iit pour modèle que des

échantillons de pl;uitcs scrhcs. EHis

ayant entrepris son Histoire des Co-

raîlines , Elirct l'accom|);igiia dans

une tournée qu'il fit sur !(••< cotes

,

pour fixer par sou pinceau les décou-

vertes de ce savant. Admis dans la >o-

cie't^' royale de Londres , il enrichit ses

Transactions par la description et la

figure de quelques plantes curieuses

qui fleurissaient pour la preraière fois

en Angleterre , ïophrys lilifolia , le

nolana et Varbutus amlrachné. 11

fit passer aussi quelques Mémoires à

la société des Cui'ieux de la Nature , à

Nuremberg, et ils parurent dans le

tome II de ses Actes nom>eaux , en

i^Si. Ehiet commença aussi à pu-

blier une suite de piaules et de pa-

pillons mêlés ensemble
,
gravés par

lui-même j il en parut quinze de i "^4*^

à 1759 : elles sont très recherchées

par les connai-sours. Suivant l'usage

de Londres, il faisait des expositions

de ses tableaux dont il retirait des

émoluments, et il enseignait les prin-

cipes de son art. Malgré cela , il pa-

raît que pendant long temps il ne le-

tirait de ses talents que les moyens

de subsister ; mais il commençait à

être plus favorisé de la fortune , et en-

trevoyait le moment oii il jouirait d'un

sort plus indépendant, lorsque la mort

le surprit au milieu de ses travaux et

de ses espérances. Le docteur Trevv

lui avait consacré , sous le nom à'Eh-

retia , un genre qui comprend plu-

sieurs arbres et arbustes intéressants

qui ne croissent que dans les pays

équatoriaux; il appartient à la fa-

mille des borraginées. D—P—s.

EHKHARDT ( SiGISMOND-JuST )

,

laborieux, théologien protestant, né
en 1755 à Gemund dans l'é vécue de

Wurtzbourg , exerça d'abord les

fouQltions de ministre dans quelques
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hameaux de la Fianconie. Obligé de

quilt .r ce pays par le zèle des états

catholiques , il se retira sur les terres

du roi de Prusse , occupa quelques

places et fut chargé de diverses édu-
cations particulières. JNommé eu

1774 pasteur à Beschina, dans la

pr.ucipauté de Wohiau en Silésie , il

y mourut le G juui
1 795 , après avoir

publié, tant eu latin qu'en allemand,

une viugtaiue d'ouvrages dont on
peut voir le détail dans le Diction-

naire de Memel. Voici les princi-

paux : L Histoire ahre'gée, et apo-
logie de Vordre des francs-macons

,

Cobourg, 175*2, in-8'. ; IL Disser-

tation sur l'origine et les antiquités

de la ville de Smalkalde , Schlcu-

siug
, 17 36, in-4''. H publia ce mor-

ceau comme un fragment d'une histoire

ecclésiastique et littéraire de la réfor-

mation, dont il s'occupait. IlL Rela-

tion historique d& la persécution

exercée par le prince - évéque de
JFurtzhourg contre les luthériens

,

Halle, 17G5, in-4°., plusieurs fois

réimprimée. IV. Le vieux et le nou-
veau Custrin

,
fragment historique

,

Glogali , 1769, in-4''.; V. Nouveaux
mémoires diplomatiquespouréclair-
cir l'histoire et l'ancien droit de la
Basse - Saxe

, Breslau , 1 77'-4 - 74 ,

in-4"., cinq numéros, VI. Preshjte-
rologie de la Silésie évangelique

,

Liegnilz, 1780-90, quatre parties

in-4".
; VIL Mémoire sur les idio-

tismes usités en Silésie j, et un grand
nombre d'autres articles, dans l'ou-

vrage périodique intitulé : Journal
von undfiir Teutschland. Tous ces

ouvrages sont en allemand. 11 a aussi

travaillé à la Gazette littéraire uni-
verselle de lena , el autres ouvrages
périodiques , et a laissé en manuscrit
d'autres écrits importants sur l'his-

toire du luthéranisme. G. M. P.

EllaflARÏ (Baltazar), méde-
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fin allemand, qui vivait à Memmingen
dans le milieu du i8=. siècle, se livra

particulièreraenf à i'e'lude des plantes,

et cbercha à faciliter les moyens de

les reconnaître et à les rendre utiles
;

il se fit connaître d'abord par une

thèse inaiif>;urale sur un p;enre de

pétrifications : De Belemnitis suevi-

cw, Leyde, 1724, in-4'\ Elle re-

parut augraente'e avec une figure

,

Auç;sbourg , 1727; ensuite il se mit

à faire des berbiers qu'il vendait à

im prix fort modéré , et il en publia

le catalogue, avec le détail des pro-

cédés qui lui avaient paru les meil-

leurs pour dessécher et conserver les

plantes, ce qui forme l'ouvrage sui-

vant : Mantissa botanolo^iœ jii-

fenilis , Ulm , 1752, in-S". , il en

donna la suite sous ce titre : Conli-

nuatio syllahi plantarum quarum
specimlna sicca holanophilis offe-

runticr, Memmingen, 1746, in-fol.

Il y fait mention entre autres de tren-

te-six plantes alpines a^scz rares. 11

donna le catalogue des plantes qu'il

avait rencontrées dans le Tyrol , dans

xin Mémoire qui parut dans les^trau-

sactions de la société royale de Lon-
dres, n°. 458, an. 1759. Cherchant

plutôt à être utile qu'à briller, il ne

dédaigna pas de se charger d'une édi-

tion de l'ouvrage de botanique , ou

plutôt de matière médicale , le plus

ancien qui eût paru depuis la décou-

verte de l'imprimerie, de Y //ortus sa-

?iilalis ; mais, comme on peut le voir

aux artii les Cuba , Lonicer, Dors-

TEN , RnoDiON , Egenolf et Uffen-

BACH , l'ouvrage avait pris, sous

cbtcun de ses auteurs, des foi mes

entièrement nouvelles qui le mettaient

.successivement à peu près au niveau

des connabsances du moment. On ne

peut donc pas dire qu'Ehrhai t remplit

exactement cette lâche; cependant il

V fil de nombreuses additions, et si
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il resta en arrière , du côte' de la scien-

ce , il recueillit avec soin tout ce qu'on

avait découvert de positif sur les ver-

tus et sur les usages des plantes , de-

puis la première publication de ce li-

vre. Il se livra ensuite entièrement au

projet qu'il avait formé de rendre se»

connaissances utiles à toutes les clas-

ses de la société , c'est dans ce but

qu'il publia d'abord une /nstruction

sur l'histoire des plantes usuelles
,

Memmingen, 1752 in-4". ( en alle-

mand ); mais en i 755 il commença à

publier , dans la même langue , un on-

vrage plus étendu sous le titre à'//is-

toire économique des plantes, dans

lequel elles sont classées suivant l'or-

dre des mois de leur apparition, et leur

lieu de naissance. Dans le premier vo-

lume, après avoir exposé l'utilité de

la botanique d'une manière agréable

,

il passe en revue les plantes qui crois-

sent spontanément , sujet qu'il conti-

nue dans les trois volumes suivants,

c'est-à-dire jusqu'au quatrième
,
qui

parut en in^O. Ce fut aussi le terme

de la vie d'Ehrhart , mais comme il

avait laissé ses matériaux prêts , l'ou-

vrage fut continué par Philippe-Fré-

déric Gmelin , sur le même plan ; ce-

pendant , dnns le septième il se trouve

la description d'un voyage dans la

partie intérieure des Alpes, ctl'éuu-

méralion des plantes qu'on y trouve,

enfin le douzième et dernier volume

qui parut, en 1761 , contient la table

générale. Cet ouvrage, qui dans le

fond n'est qu'une compilation, four-

nit cepcnd.int une lecture agréable
,

par la manière dont il est rédigé. Dans

les Ephémérides des curieux de la

nature, E\nha\\t a donné un mémoire

sur la manière d'agir du gui , et dans

VOEconomische Nachricht, tom. 8,

des éclaircissements sur soixaute-dix-

huit plantes données par Orthius

comme nuisibles. D—P—s.
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EHRHART ( Frédéric), naquit en

i']47 , à Holdarbanc, village du

canton de Berne , où son père e'tait

cure. Il montra , dès sa plus tendre

jeunesse , un grand amour pour les

planlcs et pour l'iiisloire natunlle.

Ayant perdu son père, et se trouvant

sans fortune, il choisit l'état de phar-

macien ; il étudia cet art à Nurem-

berg , et servit ensuite dans diverses

pharmacies de l'Allemagne, et ensuite

à Stockholm et à Upsal. Il cultiva la

botanique, et sut mériter l'estime du

célèbre Linné, dont il suivit les cours,

ainsi que ceux de ses collègues de la

faculté de médecine à l'université

d'Upsal. C'est peut-être le seul Suisse

qui ait étudié à Upsal. 11 parcourut

une partie de la Suède et du D.me-

mark , et revint à Hanovre chez le

savant pharmacien Andrtœ , dont il

fut l'ami intime. En 1778 , Charles

Linné ^ le fils , le chargea de l'édition

du Supplément du Système végétal

de Linné Le père
,
qui parut quelques

années après par les soins d'Erhart

à Brunswick. Il commença dès-Io^s

à publier différents herbiers, ou col-

lections de plantes sèches, choisies et

distribuées par familles. Ces herbiers,

dont il n'y a qu'un nombre peu con-

sidérable d'exemplaires , sont recher-

chés pour leur netteté et précision. De

1 787 à I -^92 , il a donné sept volu-

mes de Fragments sur l'Histoire na-

turelle, etc. , in-8°. ( en allemand
)

qui

contiennent une grande quantité d'ex-

cellentes notices et d'observations, sur-

tout pour la partie de la botanique,

Le gouvernement d'Hanovre l'avait

nommé en 1780 , botaniste du jardin

d'Herrenhausen , lui avait assigné une

petite pension, et l'avait chargé de

préparer la Flore des États de l'élec-

torat. il employa quelques années

pour visiter à cet effet toutes les par-

ties de l'élcctorat , et pour rassem-
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bler les matériaux de sa Flore. Des

tracasseries qu'on lui suscita, quand il

demanda le libre usage de la biblio-

thèque de Gottingue, ont empêché la

publication de la Flore. En i ^1)7

,

Ehrharl reçut le diplôme de botaniste

de S. M. Britannique. Sa tiès mo-
dique pension ne fut point augmen-

tée; il demeura depuis près des jar-

dins de Herienhausen . dont il don-

na les catalogues annuels. Simple

dans ses habitudes
,
probe et loyal,

il obtint et il mérita une grande es-

time. H mourut en «795. il a lui-

même donné des notices sur sa vie

,

dans le ig''. cahitr des Annales de

Botanique
,

publiées par l'auteur de

cet article. ïhunberg lui a consacré

,

sous le nom d'Ehrharta , un genre

de la famille des Graminies, remar-

quable par le nombre six de ses éta-

mines. U—i.

EHRMANN(Mariamne), née de

Brentano , à Rappcrschvryl , en

Suisse
,
près du lac de Zurich , le

25 novembre i755, éprouva toutes

sortes de vicissitudes. Elle perdit

ses parents fort jeune , et fut élevée

par les soins de son oncle. D'abord

gouvernante dans une maison illustre,

elle la quitta pour se marier. Mais

,

bientôt après , abandonnée par son

mari, elle alla à Vienne, où elle se

fit comédienne , sous le nom de

M^^". Sternheim. Après avoir par-

couru divers théâtres , elle renonça

à cet état à Strasbourg , et s'y maria

avec Théophile Ehrmann, homme de
lettres et géographe. Elle alla s'établir

avec lui à Stuttgard en 1 -jSS , et y
mourut le 1 4 août 1 795. Elle a écrit

plusieurs ouvrages agréables , desti-

nés principalement à l'instruction des

personnes de son sexe. Son style est

clair et facile; ses réflexions sont tou-

jours justes, souvent neuves , et prou-

vent qu'elle connaissait bien les hom-
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mes. Tous ses écrits sont pleins d'une

excellente morale , et l'on y peut re-

marquer une grande solidité de prin-

cipes. Nous citerons entr'aulres, I.

Amélie , histoire véritable , 2 vol.
,

Berne , i 787, in-8 . ; il. la Solitaire

des Alpes, Zurich, 1793-94? î''*

les fleures de récréation d'Amélie,

btutigard , 1 790 - gz ; IV. le Bureau
dAmélie^ G

—

t.

EHRMkNN (Frédéric -Louis),

professeur de physique à Strasbourg,

où il est luorl au mois de mai 1800,
est inventeur des lampes à air inilaui-

mabie. Ou lui doit |)lusieurs ouvrages

utiles : I. la Description et l'usage

des Lampes de son invention, 1 782 ,

in-8'. Il a traduit cet écrit en allt-

inand. II. Des Ballons aérostatiques

,

et de l'art de les faire ,
i 784 , ia-8 '.

m. Traduction, en allemand, des

Mémoires de Lavoisier, 1787. IV.

Essai d'un art defusion à l'aide de

l'air rf^yèti, traduit de l'allemand par

Fontallard, i 787, in-8 '. , fig. 11 y dé-

crit l'appareil par lequel, au moyen

d'une lampe d'émaillenr,donlla llam-

lue est activée par un jet de gaz oxi-

gène, on peut foudre les inéiaux les

plus rélVactaircs et brûler le diamant.

V. Éléments de Physique. Ils peu-

vent être très utiles à ceux qui veulent

pcnclrcr dans celte science, et ils y
trouveront une notice des principaux

cuivrages qu'ils doivent consulter. —
Ehrman ( Jean - Chrélicn), médecin

de Strasbourg , a public une disser-

tation ou thèse sur le cumin, 1755,

iu-4''. Il rendit service aux amateurs

de botanique de son pays, en pu-

bliant, en I 74'.4, yHistoire des plan-

tes de VAlsace, par Mappi, qui

était restée inédile pendant quarante

ans, depuis la mort de l'auteur,— Ua
.JuLre Jean Chrétien Eurmaivn, ap-

paremment le iils du précédent, a pu-

blié à Bàle cl soutenu une ihèbe De
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Colchico, 1772 , in-4". — Ehhmaiv

( Proji'clus - Joseph ), a donué une
dissertation de Cicutd, Strasbourg,

17(35, in-4''. '' ^vait soumis cette

piaule à l'analyse chimique , et avait

lail des expériences sur son efficacité

dans diflerentes maladies ; il y a joint

la figure de la ciguë d'Afrique.

D—P—8.

EICHEL DE RAUTENKRON
(Jean), en latin Eichelius , httéra-

teur et juiisconsulte allemand, né en

1622, d'une famille noble de Fran-

conie , fut eu 1662 professeur de mo-
rale et de droit àruniversitédeHelm-

slaedt, et après avoir clé revêtu de

divers autres emplois, mourut le 2
août 1688. Ses travaux sur le droit

romain l'ayant entraîné à des recher-

ches histoiiques sur Justinien et sur

Procope sou historien , il entreprit

de réfuter icn Anecdotes publiées sous

le nom de ce dernier en 1 (i'i^, par Nie.

Alcuianni , avec une version latine et

des notes qui tendent à établir i'au-

tlienticilé de cet écrit scandaleux. ( f^.

Alemanni). Quoique Thomas Rive

en 16'iG et Gabr. Trivor en i65i

eussent déji pris la défense de Jus-

tinien contre ce libelle, Eichel crut

devoir approfondir davantage ce point

de crilique historique, et publia une

nouvelle édition de cet ouvrage sati-

rique S'ius cetilre: A-dî/Ao-ol seu his-

toria arcana Procopii , Nicolao

Aiemanno dej'ansore primùm pro-

lata,nunc falsilatis convicta,ïiQ[m-

siœJt, 1634, in-4". On y trouve

le texte grec et la version latine

d'Alemanni, divisés pour la première

fuis en paragraphes (au nombre de

571 ) , et des noies critiques très

savantes , dans lesquelles il s'efforce

de prouver, par le témoignage des

auteurs contemporains, que la plu-

part de ces anecdotes sont calom-

uieuscs. U puljlia la même année
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une nouvelle édition du livre de Tho-

mas Rive, sous ce titre: Imperato-

ris Justiniani defensio tidfersùs

Alemannumy aiilore Th. Rivio

,

Helrast3edt,in-4''M ft cet ouvraj;e se

joint ordinairement au précèdent.

Ce recueil est recherché, parce que

les notes d'Eichel n'ont pas été re-

p-oduites dans le Procope de l'édi-

tion du Louvre , 1662 ,
qui fait par-

tie de la Byzantine. Le savant Chr.

Tbouiasius avait annoncé une nou-

velle édition des Anecdotes , avec

les notes d'Alemanni et celles d'Ei-

chel discutées de nouveau ; mais cet

ouvrage n'a pas vu le jour. On doit

encore à Eichel : I. De interpreia-

tionejuris , liber singularis ; 11. Dis-

sert, de fandamentis peripatetico-

rum; il y compare la morale d'Aris-

tote à celle des Stoïciens et des

philosophes plus modernes; lll. De
Auciipio ejmque jui'e , et plusieurs

autres opuscules moins imuort.ints.

Il a aussi donné des éditions de plu-

sieurs ouvrages de jurisj^rudence, dont

la plupart n'intéressent que l'Allema-

gne. C. M. P.

EICHHORN (Jean-Conrad ) , en-

tomologiste prussien , né à Danlzig

eu 1718, exerça dans sa patrie les

fonctions de pasteur évangéliquc, et

mourut le i'j septembre 1790. Il s'oc-

cupait surtout d'obs(rv,Ttions micros-

copiques , et en publia le résultat

dans un ouvrage allemand intitulé :

TVasserthiere , etc. , c'est - à - dire

,

Animaux aquatiques de Dantziq
et des environs, qu^on ne peut aper-

cevoir à la simple vue , Dantzig

(1775), in-4°. , avec huit planches

en taille -douce. Ou l'a fait reparaître

avec un nouveau frontispice sous la

rubrique de Berlin, 1781. Fuessii

ayant fait quelques observations peu

favorables à cet ouvrage, l'auteur en

publia un supplément avec une ré-

XII.
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ponsc à cette critique, Danlziç, 1 783
i'1-4"-,'!^. CM. P.

EICHLER. C'est le nom d'une fa-

mille d'artistr.s d'Augsbourg, distin-

gués par leurs talents. Henri Eichler
vint de Lippstadt, en Misnie, s'établir

à Augsbourg. Il était simple menui-
sier; mais le talent qu'il déploya à
faire la chaire de l'église deSte.-Anne
à Augsbourg, ainsi que plusieuis a-i-

tres ouvrages diiîlciles , lui mérita d'ê-

tre reconnu comme un habile artiste.

Il mourut à Augsbourg en 1719,320
de quatre-vingt-dr'ux ans. — Son fils

Godefroi Eichler
, né à Ang-sbour-^

en 1677, fut un peintre célèbre. Il

étudia à Rome dans l'école de Carie
Maralte. Il alfa de là à Vienne avec
Kupelzky

, y resta pendant près de
cinq ans,voyagea encore en Allem.igne

pendant quelques années , et revint se
fixer dans sa patrie. Là il peignit le

portrait , et même de grands tableaux
de famille. Il composa aussi un ou-
vrage qui orne l'autel d'une des é^^lises

d'Augsbourg, et qui lui valut une place

parmi les peintres d'histoire. Eichler
obtint dans sa patrie le litre de peintre
de la cour , et fut nomme, en i 742
directeur du- l'académie de peinture
d'Augsbourg. Il fut malReurcux et

pauvre les dernières années de sa

vie, et mourut le 8 mai .757, âgé
de quatre-vingt-deux ans, — Son (ils,

nommé aussi Godefroi Eichler, na-
quit à Augsbourg en 171 5, suivit les

traces de son père, et se distingua

surtout pour les gravures en taille-

douce. Il voyagea aussi pendant long-

temps , et s'arrêta à Vienne et à Nu-
remberg. De retour dans sa patrie, il

y travailla le reste de sa vie. Il avait

beaucoup lu , et avait des connais-

sances exactes et étendues en pein-

ture. Ou a encore un grand nombre de
portraits de sa main. Il excellait sur-

tout dans la gravure hachée
, ou ma-

38
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nière noire , et plusieurs connaisseurs

conservent encore de lui de très-beaux

ouvrages en ce genre. Il mourut à

Augsbourg en 1770. — ElieEicuLEn,

professeur et bibliothécaire à (jœilitz

en Lusace , où il mourut le 20 février

1751 , âge' de soixante-trois ans ,est

connu dans l'histoire littéraire et la bi-

bliographie par deux, programmes ou

dissertations académiques : De biblio-

thecis publicis , sigillnùrnque fun-
datore bibliothecœ Gorlicensis Joh.

G. Milichio , Gœrlilz, 1734-07,
in -fol. G—T.

EICHMiNN. F. Dryandeb.

EICHNER ( Ernest ) , fameux mu-
sicien , est un des meilleurs bassons

qui aient paru, et celui qui a perfec-

tionné le plus cet instrument. Il fut

d'abord maître de concert à la cour

du duc de Deux- Ponts, et y donna

en 1770, ses premières symphonies
,

qui furent imprimées à Paris. Il quitta

cette cour la même anuée, malgré les

instances qu'on fît pour le retenir. Il

passa de là en Allemagne, et séjourna

pendant trois ans à Londres , où la

supériorité de son talent lui valut les

plus grands succès. En 1770, il quitta

Londres , iM)ur se rendre auprès du

piince rojll de Prusse à Potsdam
;

il y passa le reste de sa vie
,

qu'il

consacra à la composition , et il

mourut à Potsdam , au commence-

ment de l'année 1776. Les ouvrages

qu'il a composes pour divers instru-

ments sont extrêmement répandus en

Angleterre, en Hollande cl en Alle-

magne. Ils sont goûtés poiu" leur sim-

plicité , et la facilité qu'ils offi tut aux

commençants. Ils consistent en sym-

phonies, concerts, quatuors, trios et

solos, et forment une collection assez

considérable. Z.

EICHIiOF(CYPRiEN), vivait vers

la fin du 17*. et le commenccujent

du iS*". siècle. Saruj avoir ]>eaucoup
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voyagé, il a écrit plusieurs Itinéraires

et Guides de voyageurs , et a le pre-

mier donné à ces sortes d'ouvrages le

nom de Délices. On a de lui : I. De-
liciœ Ilaliœ seu index viatoriusab ur-

be Româ ad omnes Italiœ cmiales
,

Ursel , i6o4, i"~4"'5 «"^'^'c cartes;

II. Deliciarum Germaniœ tam su-

perioris quam inférions index in-

dicans itinera ex Augusld-Finde-
licoruin ad omnes civitates et op-

pida tam in superiori quam inferiori

Germajùd , ibid. , in-4''. oblong ; IIl .

Deliciœ Hlspaniœ et index viato-

rius y indicans itinera ab urbe To-

lède ad omnes in Hispanid civitates

etoppida, ibid. i6o4 , in-4''. oblong;

IV. Liber insignium aliquot iline-

rum cum exAugustd- P^indelicorum,

tum aliis Europœ , Asiœ , et Africœ
civitalibus , oppidisque maxime no-

nullis ad alias célèbres civitates op-

pidaque , etc., ibid., 1606, in-4".

oblong. Ou trouve , dans les Délices

de l'Allemagne, non seulement l'indi-

cation des roules d'Augsbourg aux
principales villes de ce pays , mais

aussi à celles de l'occident , du nord

et de l'orient de l'Europe continentale;

et, de plus, à Coustanlinople, à celles

de l'Asie mineure, de la Syiie, de la

Palestine etde l'Egypte. Indépendam-

ment du nom des villes et de leur dis-

tance respective, Eichhof traite aussi

de leur antiquité, des curiosités natu-

relles , des monuments des arts. L'au-

teur dit que son ouvrage sera utile

aux voyageurs, comme le fil d'Ariane

le fut à Thésée. Le INo, 1V offre les iti^

néraircs des principales villes et îles

de la partie du monde ancien située

à peu de distance de la Méditerranée,

à partir de la frontière occidentale de

l'Allemagne. Cet ouvrage contient les

mêmes détails que les autres livres

d' Eichhof; tous sont ornés de petites

cartes semblables à celles que l'on fai-
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Bnk à cette époque , et gravc^és avec

assez de netteté : leurs suites forment

des allas complets. Les livres d'Eidi-

liof sont assez exacts ; les détails qu'ils

donnent sur les villes ont une étendue

convenable, et ont probablement été

une source d'insiruclion passablement

abondante pour les écrivains qui sont

venus après lui. A !a suite des Délices

de i'Alli-niagnc , on rencontre assez

souvent des Dellciœ Galliœ
,

par

IMalliieu Q.iad
,
graveur de Coloj^ne

,

Francfort , i Cto'5 , in-4". oblong. C'est

nn simple Recueil d'itinéraires qui

donnent les distances Cics villes sans

aucune description. E—s.

EICK ( Jean et Hubert Van ).

/'bi'. Eyck.

EIDUUS ( MAnc-ANTOiNE) , né à

Marseille , fut un traducteur infatiga-

ble, mais souvent peu exact et sur-

tout peu élégant. 11 servit quelque

temps en Espagne comme ingénieur,

et, revenu en France, consacra tous

ses moments à la littér.iture. Il a tra-

duit du latin et de l'anglais eu français

,

plus de quarante ouvrages différents

qui ont vu le jour, et en a encore laissé

en m inuscrit. La plus importante de

CfS traductions est celle du Diction-

naire de médecine , à laquelle Dide-

rot a pris part. Eidous a aussi tra-

vaillé au Dictionnaire encyclopédique.

On peut voir la liste de plusieurs ouvra-

ges qu'il a fait passer en notre langue
,

dans la France littéraire de M. Erscli,

et dans le Dictionnaire des anony-
mes , par M. Barbier. Ce dernier ob-

sfrve que [^Histoire des principales

decouifertesfaites dans les arts et les

sciences, Lyon, i -^(i-j, in-ia, quoi-

que dé^ignée sur le litre comme tra-

duite de l'anglais, est indiquée dans

le privilège comme étant de la compo-
sition du sieur Eidous. E—s.

ElM^^\UT ( George -Christo-

phe \, homme distingué par la va-

El M ù-p

l'iéte' de ses connaissances, naquit, à

Ratisboiine, le 22 août i658. Sou

père lui inspira de boime heure du
goût pour la peinture, et se chargea

do lui en donner les premières Uçons.

Eimmart quitta ensuite Ratisbonne

pour aller étudier les raaîLématiques

à léna. Rappelé [)ar la mort de son

père, il travailla exclusivemeul à [a

peinture pendant quelques années, et

quitta de nouveau sa patrie pour venir

se fixer à Nuiembe:g , en 1660. C'est

là qu'il Gt preuve de idents en trai-

tant avec succès tous les genres rela-

tifs à son art. On a de lui une suite de

portraits d'homme» et de peintres cé-

lèbres, des tableaux d'hi>toii'e, des

arcs de tiioraphe dont l'invention at-

teste autant de goût en arcliitrcture

que dans le dessin , et piu^turs sujets

d'histoire naturelle, tels quf^ jilantes,

oiseaux, etc. L'académie de peinture

de Nuremberg honora .^on mérite eu

l'appelant , en iG'-4, aux fonctions

de directeur. Charles XI, roi de Suède,

voulut aussi l'attirer au[rès de lui;

Eimmart résista, mais il n'en fut pas

moins sensible à la proposition flat-

teuse du monarque , auquel il dédia

plusieurs de ses tableaux, et des es-

tampes qu'il avait gravées lui même.
Après une carrière aussi bi iiimt; dans

les beaux-arts, on ne s'attcid guère à

trouver encore Eimmart pnrmi les

astronomes de son temps, lient une
fille ( Mjrie-Ciaire Eimmart) , distin-

guée par ses connafssances
,
qui i'ai-

dait dans ses observations et ses cal-

culs. Us ont dessiné ensemi de , avec

beaucoup d'élégance et en manièie

noire , des figures d'éclips'-s , des co-

mètes , des t:iches solaires et lunaires

et deux cent treute-ciur pha>es de

lune. L'activité d'Eimmart était éton-

nante : il publia peu 'J'ouvrages , mais

il a laissé eu mcinusci it près de cin-

quante sept youinies, renfermant beau

58..
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coupd'obscrvAtionsasfronomic^esqui

n'ont point été impvimées , des obser-

vations et des lettres de plusieurs as-

tronomes célèbres, et un grand nom-

bre d'observations météorologiqucs.La

j)!upart de ces volumes sont in-fol.,

et plus de cinquante sont consacrés à

l'astronomie. Parmi ceux qui ont été

imprimés , on cite son Iconographia

nova conlemplationum de sole, in

desolatis antiquorum philosophorum

ruderibus concepta , Nurcmbeig
,

l'-QT, iu-fol. , que l'autfur dédia à

Louis XIV, Eimmart fut encore ar-

tiste mécanicien : il a inventé et exé-

cuté plusieurs instruments astrono-

miques, et entre antres une sphère ar-

millaire représentant le svslêmp de

Copernic, dont i! érait ardent défen-

seur, il a publié la description de cet

instrumetit sous le titre de Sphœrœ
arinillaris, etc., in^"-» Altorf, iCq^.

Eiminarl mourut, à Nuremberg, le 5

janvier i-joS, laissant ses instruments

et ses manuscrits à son gendre ( Jean-

Henry Muller ). Delà , les insli umeiits

sont allés à la bibiiothèqnc de l'uni-

versité d'Altorf ; et les manuscrits

,

après avoir passé par les mains de

Murr et du professeur Huberti, sont

enfin tombés au collège des jésuites

de Poiocz , en Lithuanie. N

—

t.

ElNARf, ou plutôt EINARSON
( Ualfdan ), savant islandais, sué-

dois d'origine, fut fait, en 1755, rec-

teur de l'école latine de Hola ou Ho-

inm, et, en 1779, prévôt du chapitre

de cette bounyide qui a le titre d'évè-

ché. Il y mourut eu i78j5 avec la

réputation d'un bon littérateur et d'un

homme fort instruit dans l'histoire et

les antiquités du Nord. Il a été l'édi-

teur de quelques poésies des anciens

Scaldes , a traduit en latin quelques

ouvrages nationaux, a fourni quelques

aiticles à la Collection de Giessing et

au Dictionnaire de Worm , et cora-

EfN
posé en islandais im abrégé dtîsloîre

ecclésiastique ; mais le p'us important

de SCS ouvrages est , sans contredit , sa

Sciagraphia historiœ lilerariœ Is-

landicœ, Copenhague, i777,iu-8°.

Dans ce livre, vraiment curieux, on

voit avec étonnement que l'Islande,

cette terre désolée, cette ultima Thule,

couverte de neige la moitié de l'année,

a une littérature aussi variée qu'éten-

due. Le nombre des écrivains islan-

dais raei!tioni)és par Halfdan Einari

est de quatre cent-cinq, et il est loin

de les indiquer tous , n'ayant voulu

citer que ceux dont il avait vu les ou-

vrages , ou sur lesquels il avait des

notes exactes et positives. II a rangé

son travail par ordre de matières;

mais une table alphabétique des noms

des écrivains
,
qui le termine , facilite

les recherches. Les livres liturgiques,

les chroniques et anciennes poésies

occupent 1 1 plus grande partie de cette

Bibliographie j uiais on y voit aussi

un assez grand nombre de livres de

sciences et d'arts , surtout d'économie

rurale, de médecine, etc.
,
principale-

ment beaucoup de traducions. On y
remarque une petite Grammaire hé-

braique , où les règles de la pronon-

ciation de cette langue sont réduites

en vers islandais. Parmi les nombreu-

ses poésies nationales on dislingue une

tragélic de Susanne , en 20 scènes

et en vers islandais. Une partie des

ouvrages indiqués par Halfdan sont

encore manuscrits, mais on en trouve

des copies dans plusieurs des biblio-

thèques du Nord; les autres sont im-

primés soit à Copenhague , soit dans

l'île même, oîi l'imprimerie fut intro-

duite dès l'an 1 53 1 ,
par les soins de

Jean Arneri , dernier évêque catholi-

que de Hola. Jcau Mathiœ
,
pasteur ou

curé suédois
, y imprima , dans la

maison épiscopalc, les Breviaria ad
iisum ritumque saerosancte ecclcsia
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ffolensis. L'impression fut aelievee le

i*"", mai 1554. Lors de l'inlroduclion

du luthéranisme en Islande, la typo-

graphie fut transportée au village de

Breidibolslad
, où l'on imprima plu-

sieurs ouvrages de iSSgà i570.Gud-
brand Thorlacius, curé de ce village,

ayant e'te' fait e'vêqiie de Hola eu 1571,

y rapporta l'imprimerie, J'augmeiila

considérablement , et la laissa
,
par

testament , à son église , où elle n'a pas

cessé depuis d'être en activité. On
trouve d'autres imprimeries établies

en Islande : à Nupufcll dès i()78 , à

Skalholt en 1686, à Hrappseya en

177/1, etc. Gunnarus Pauli a composé
une Historia tjpographica Islan-

dica; mais elle n'était pas encore pu-

bliée en 1777. Ilalfdan Einari donne

aussi , d'après un manuscrit inédit de

Torfaeiis , un catalogue
,
par ordre

chronologique , de tous les anciens

scaldes ou poètes Scandinaves, jusqu'à

l'époque de la réunion de la Norvège

au Danemark, à la fin du i 4'. siècle.

Le nombre s'en élève à cent soixante-

quatre. Le premier dont on ait con-

servé quelques vers est Starkad ( ou

Stark-Ôdder ) l'Ancien
,
qui est an-

térieur au règne de Hiarno, poète

lui - même , et que les chroniques

danoises font régner vers l'an 1 1

de l'ère vulgaire. — Gissur Eina-
ri

,
premier cvéque luthérien de

Skalholt, avait été élevé par les soins

d'Ogmund Paulson , dernier évêque

catholique de cette bourgade, lequel,

après l'avoir fait voyager à ses frais

eu Ailemagne , l'ordonna prêtre à son

retour , et le choisit pour son succes-

seur. Gissur avait reçu à Witteraberg

les leçons de Luther et de Melanch-

thon, et il contribua beaucoup à in-

troduire eu Islande la nouvelle ré-

forme. Ce ne fut pas cependant sans

contiadictions ; et après sa mort , son

Êuçccsscur , Joii Arcson j fît exhumer
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son corps de l'église où on l'avait en-

terré
,
jugeant qu'il devait être prive'

de la sépnltiue ecclésiastique. Gissur

avait traduit en norvégien les Pro-

verbes de Salomon, et cette traduction

fut publiée par Gudbrand Thorlacius,

Hola, i58o, in-S".— Martin Einari,
évêque de Skalholt, est auteur d'une

Collectiou d'hymnes , imprimée à Co-
penhague en i555.— Othou Einari,
né eu 1 559 , était fils d'Einar Sigurd-

son , fameux, poète islandais ; avant
achevé ses études à Copenhague

, et

étudié l'astronomie sous Tyelio Brahé,

il fut nommé évêque de Skalholt en

1589, et y mourut eu i65o. 11 avait

composé beaucoup d'ouvrages ascéti-

ques ou historiques , et laissé diverses

traductions ; mais la plus grande par-

lie périt dans uu incendie qui consuma
la maison épiscopale l'année même de
sa mort. 11 reste de lui une traduc-

tion norvégienne des Ordonnances de
Christian IV, pour les églises de Da-
nemark et de Norvège , Hola, iG55;
sept Sermons sur la Passion , Hola

,

1670, et une traduction islandaise du
Recueil de Prières de Jean Habermann
ou Avenarius, Hola, li-^ô, souvent

réimprimée. Rescnius cite encore de
lui un Tractaiiis de Islandid.—Jeau
Einari, recteur de l'école de Skal-

boit, et ensuite de celle de Hola
, où

il mourut, en 1707, d'une petite-

vérole qui fit alors de grands ravages

,

a traduit en prose et en vers islandais

un grand nombre d'ouvrages : les Pri-
mitiva grœca de G. Pasor , \\4rgenis
de Barclay , etc. C. M. P
EINZiNGER D'EINZ?NG(jElpf-

Martin-Maximilien
) , jurisconsulte

et notaire impérial à Munich, né à
Passau en 1725, moit le 14 sep-
tembre 1798, a publié en allemand',

I. le Livre Bavarois^ recherches his-

toriques et héraldiques sur les tour-
nois et les anciens paladins de es
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pujS, iUidiub, I rOi , in-4". Il" Etat
physique actuel de VEleclorat de
Bavière, ibid. 1767, iii-8'. Il en

donna la suite , sous le titre d^Etat

politique, etc., en i7'j7.1II. Démo-
nologie , ou Traité syslémalique de

la nature et de la puissance du
Diable, Augsbi'urg , i77">, in-8'.

IV. Examen crititjue de la question

si les Bavarois descendent des Gau-
lois Bo'iens ou des Lombards , lu-

golstadt, '77^j in-4'"' ^^ plusieurs

autres morceaux sur les antiquités

bavaroises. V. la Prise de Jérusalem

en 1099, drame héroïque original,

en quatre actes, Munich, 1790,
in-8'. , et autres ouvr.iges, dont eu

peut voir le détail dans le Diction-

uaire de IMensei. C. M. I\

ElOUB-ENS ARI (Uou ^ l'un des

saints les plus vénères des Otliomans.

C'était un des compagnons de M.ilio-

met le prophète-législateur, et il périt

au prcnner siège de (jonstantinoplc

par les Arabes sous Constnuliu l^o-

gonat en G68. Son tombeau fut dé-

couvert près du faubourg des B!a-

qnernes , à l'éporfue de la conquête

et de la prise de celte fameuse ville

par Mahomet 11. Un scheik,<pi'il avait

à sa suite, fit tomber ce hasard au

profit de la religion musulmane , en y
ajoutant le nurvcilicux. Sur la fui

d'un songe dont il alla solennellement

rendre compte au conquérant , le

schéikAsharasAddinsefit suivre d'une

foule nombreuse qui , creusant dans

Je lieu qu'il indiquait, trouva une

grande tombe, avec celte inscripfion :

« Ici est la sépulture d'Eioub-Ensari,

» l'ami constant, k- conseiller de Dieu,

» dont l'aide nous soit à jamais pro-

» picc. » Pour que le prodige fût com-

plet, il s'y rencontra une source d'can.

Le lieu fut depuis ce momcntconsacré:

Mahomet II y éleva un tombeau et

une mosquée qui reçurent le nom d'E-

EIO
ioub, ainsi que le f.uboulg qui ns

tarda pas à environner ces deux édi-

fices. Asliain Addin y ceignit le sabre

impérial à Mahomet II, et tous les

«nlthans ses successeurs observèrent

depuis cette cérémonie, qui leur tint

lieu de sacre et de couionuemenf.

L'hommage que les musulmans dcj

deux sexes rendent à Eioub-Ensaricst

accompagné d'olTiandcs en argent
,

en bois d'aioés, en ambre gris, et

surtout en cire blanche. C'est encore

une recherche plus religieuse de dé-

votion
, que de boire dans la source

d'eau dont on a formé un puits dans

l'intérieur de la chapelle sépulcrale.

Près de la tête d'Eioub , on voit un

éteniiard couveit d'un drap vert, sym-

bole de la condition de ce saint fa-

meux ,
qui avait éic enseigne du pro-

phète , et l'était du calife Moavias 1"'.

lorsqu'il mourut devant Gonslanli-

noplo , assiégée par son û!s le prince

Yczid en 608. S—Y

.

EISEMAlN. Foj\ Eisenmann.

ElbEN (Charles - Christophe),

né à Nuremberg , le -iO mai 1O49,
étudia la médecine dans les univeisités

de léna , de Strasbourg et de liàle. Ce

fut à celle dernière qu'il obtint le doc-i

torat en 1675. Aggrégé , deux ans

après , au collège des médecins de Nu-

rcmberg, il se rendit, en i6(So, à

Culend)ach , avec le titre de médeciu-

physicien. Il y mourut de phthisie , le

3 février 1690, ne laissant que de

minces opu-^culcs dignes à peine d'être

cilés : De melaiicholicu et maniaco

patiente ; de mensium suppressione
,

eorumque per aurem sinistram ex-

cretione ; De comale somnolenlu
,

Bàle , 1679. Z.

EISEJN (Jean -George ) , né à

Polsiugen , dans le pays d'An.'^patli,

le 19 janvier 17 17, étudia eu Théo-

logie, alla en Livonie, en 1 74 1 , et y
fut pasteur pendant quelque tcnips
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En I ; \:>. , il fut fait .lumonicr d'un rc-

gimcut de Drngoiis eu Paissie, cl, eu

174^1 pasteur à Torma. Mais, totir-

mciile du besoin de se livrer à des de-

couverles utiles , il quilta sa place en

l'y -y 5, et fut nomme', eu 1776, pro-

fesseur des sciences e'conciniques à

Mietau. Il ne demeura pas long-temps

dans cette nouvelle place ; le comte

de ïzcrnithtff le manda auprès de lui

et lui donna un traitement de 4oo du-

cats. 11 se fixa donc à le'ropoltz, où

il mourut , le 1 5 février 177g, âge de

62 ans. 11 avait une tête active; on lui

doit plusieurs écrits utiles , et, par ses

soins , l'inoculation de la petite-vérole

s'étendit considérablement. Il est sur-

tout connu pour avoir trouvé une mé-

thode commode et économique pt uf

sécher toutes sortes de légumes et les

transporter au loin. 11 a écrit aussi

quelques ouvr.iges théologiqaes , dans

lesquels il s'est souvent livré à sou

goijt décidé pour les paradoxes elles

opinions nouvelles. Son principal ou-

vr.ige théologique cit intitulé : Le
Christianisme diaprés la saine rai-

son et la Bible , Riga , 1 7 7 7 , in 8 '.,

en allemand ainsi que son Philan^

trope ,
journal commencé en 1777,

qui n'a pas été continué, cl ses autres

opuscules d'utilité publique. UAn de
sécher les légumes, Kiga, 1772,
in-8".^ a eu plusiturs éditions et a été

traduit dans toutes les langues du
nord , en anglais et en espagnol. Quoi-

que sou procédé soit principalement

applicable à la cuisine russe, il ren-

ferme plusieurs détails d'une utilité

générale et incontostal>le, surtout pour

la marine. — Jean - Godefroi Eises ,

frère du précédent, exerça aussi les

fonctions du ministère évangélique

,

après avoir fait les campagnes de la

guerre de sept ans, comme aumônier
du régiment de Dragons d'Anspach. Il

GiQurut le 1 février 1 79^ , âgé de 7c
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ans, après avoir publié on .iMcmand

plusieurs ouvrages de théologie et de

morale; le plus intéressant est un Pc-'

rallèle des éi^lises et des maisons fie

force, sous le rapport de l'amélio-

ration des hommes. Nuremberg

,

1778, in- 8\ G—T.

ÈISEN (Charles), dessinateur,

né à Paris en 171 1 , fut élève «In

François Eisen , sou père, peintre de

genre, né à Bruxelles en 1700, et

mort à Paris eu 1777. Charles Eiseii

s'appliqua avec succès à h compcs^i-

tiun de petits sujets desliués à orner

les ouvrages de littérature. Parmi ses

nombreuses productions, exécutées

presque toutes à la mine de plomb
j

nous citerons nue paitie des figures

des métamorphoses d'Ovide, édilion

de Basan ; les petites vignettes et culs

de lampes qui ornent celle desBaist is

de Dorât
,
qui ont beaucoup conlribité

au succès de cet ouvrage; et surtout les

figures de l'édition des Contes de La-

fontaine, dite dos fermiers-généraux.

Si les productions d'Eisen sont eu

général trop maniérées, et dénudes

d'un certain effet , le gcùt, la grâce cl

la prodigieuse variété qu'il savait y
répandre, rachètent en quelque sorte

ces défauts. Eisen a peint aussi quel-

ques tableaux qui no sont pas dérués

de mérite; il est mort à Bruxelles le

4 janvier 1778, dans un étal voisin

de l'indigence. P—E.

EISENBEGK (Emkran)
,

juris-

consulte et conseiller de la lépubliqne

de Ralisbonne, naquit en 157U, et

mourut eu 1618. Outre diverses dis-

sertations qui ti'aitenl du droit féodal,

il a laissé des poésies latines dont on

Élisait cas lorsque ce genre de litlé-

ralure était en vogue. Il en composa

une partie pendant la maladie qui

affligea les dernières années de sa vie.

Frappé ue parai y; ie, il perdit l'usage

de ses rncmbas et de l'ortraue de iu
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voix , sans qne ses facultés intellec-

tuelles parussent en souffrir. Dans cet

état il dictait ses ouvrages à uu seci ë-

taire qui , placé à côté du lit du miilade

et ayant devant lui une table où les

caractères de l'alphabet étaient trarés

,

tâchait de deviner les mots qu'il fallait

écrire, en montrant successivement

les lettres qui devaient y entrer. Le
malade marquait son approbation ou
sa desapprobation par un signe de

lête, seul mouvement dont il fût le

maître. S

—

l.

EISENGREIN (Guillaume), ou

Ejsengrein, né, dans le lô*^. siècle,

à Spire , obliut un canonicat à la ca-

thédrale de cette ville, et mourut vers

i5-o. Ou a de lui : 1. Chronologi-

carum rerum urbis Spirœ Neme-
iura Augustœ , à Chr. nato. ad an-
num i565, gestarum , libri XFl;
Dilingcn, i564, in-8'. Celte chro-

nique contient beaucoup de fables et

d'absurdités
; II. Cataloous tcstium

verilatis /\h\à. , i5(i5, in-4''. C'est

une liste peu exacte dc^ conlrover-

tistes romains ; son but e'îait de l'op-

poser à celle que Francowitz venait de
publier des conlroversistes protes-

tants
; mais il n'avait ni rénuiilion,

ni l'esprit de critique, ni le talent de

^on adversaire : aussi son ouvrage

rst-il ïorobc dans l'oubli , tandis que
t'elui de Francovvitz est lonjours re-

cherché des curieux; 111. Centenarii

XVI ^ Rerum memorabilium adver-

Mis Uisloriam ecclesiasticam Mag-
deburgensem , Ingolslad , i566, in-

Jol. Ouvrage dirigé également contre

Francovitz et les autres centiiriateurs

de Magdebuurg. Ce volume ne con-

tient que le Cenleyiarius 1'". Vogt
croit que la continuation , ou le 'i'. Cen-

tenaire, a paru sou'^ ce titre : Opus de
Romanis Pontificihus , adi>ersùs His-

toriam Magdeburgemium , Munich,

1568, in-iol. W—s.

EIS
EISENHART ÇJ^an- Frédéric),

jurisconsulte distingué , naquit en

1720, à Spire, où sun père était ar-

chiviste et serrétaiic de la chancelle-

rie, il fit ses études à Helmslaedt , fut

licencié en 1746, obtint en 1755 une
chaire de pmfesseur ordinaire , fut

nommé, en i 709 , conseiller à la cour

du duc de Brunswick-Lunebourg; en

1 763 , membre de la faculté de droit

à Helmstaidt, et président de la société

allemande de la même ville; il y mou*
rut le 10 octobre 1785. Il était très

versé dans la jurisprudence, et s'est

acquis une assez grande jéputation

par ses profondes connaissances dans

le droit germanique. Aussi a-t-il laissé

un grand nombre d'ouvrages. En voici

les principaux : 1. Opuscules alle-

mands ( Kleine leutsche schriften ] ,

Erfurt, 1751 — 53, deux parties,

in-8". \\. Institutiones historiœ juris

Utterariœ. Accessit Car. Conradi

de falis scJiolœ juris civilis Ro-
mance oratio , Helmstaedt , inSa,
in-S". , ibid. , I 756 , iii-8'., augmen-

té, lu. Institutiones juris Gerniani-

ciprivati, Halle, i753, iu-8'.j

troi>ième édition , augmentée ; ibid.

,

1774, in-8'. IV. Spécimen biblio-

thecce juris Cambialis. A la tête des

Elementa juris Cambialis d'Hcinec-

cius , Francfort et Leipzig, 1756 ,

in-8'.; idem, augmenté, Nuremberg,

1 7G4 , in-8°. V. Principes du droit

allemand
,
par demandes et ré-

ponses, avec des notes , Helmstaedt,

1759, in-8' ; VI. Traité du c/roit

romain , dans les divers états qui

ont composé ce vaste empire, Franc-

fort et L<;:pzig, 1760, in-4°. VII.

Recueil de quelques causes impor-

tantes , Halle et Hcluistaetlt , i 767—
77, 10 parties in-8 . Ces trois der-

niers ouvrages sont en allemand.

VIII. Opuscula juridica varii argu-

menti , Halle , 1771 , in-4". j IX. Un
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grand nombre de dissertations acadc'-

iniqucs , dans le nouibrc dchqiielles

nous citerons seulement : Disputaiio

de vestalibus et jure veslnli populi

romani , Helmstaedt , 1752 . in-4 '•

Ei.>enhart coun.iissait a fond foii'cs

les diverses branches du droit ancien

et moderne. Son style est clair et pré-

cis , ses discussions sont vives et ani-

mées , et font preuve d'autant de sa-

gacité que de justesse dans l'espril.

Aussi est-il exlrcminient recherché et

consultéen Allemagne. Il a donné, en

outre, plusieurs excellentes éditions

de divers ouvrages de droit, revues par

lui avec beaucoup de soin, et a con-

couru à la rédaction de plusieurs joiu-

naux littéraires. On lui doit aussi des

traductions ( anonymes ) de plusieurs

tragédies françaises, en allemand. —
Son aïeul , Jean Eisenhart, proles-

.seur de droit à Helmstaedt , après

avoir enseigné successivement dans

la même université, l'histoire , la poé-

sie et la morale , a aussi laissé un assez

grand nombre d'ouvrages sur la juris-

prudence, tous en latin , et peu con-

sultés aujourd'hui. 11 était né en i645,

dans la Vieille Marche de Brande-

bourg ,' et mourut a Stcin , le g mai

1707. G T.

EISENMANN (George-Henri)
,

docteur en médecine , né à Strasbourg,

en 1695, mort dans la même ville en

1 768. 11 Ih de brillantes études , et se

montra avec un égal avantage dans

celles des belles-letires , de la philo-

logie , des mathématiques , de la phi-

losophie et de la médecine. 11 soutint,

pendant sa licence , deux thèses qui

firent juger favorablement de ce qu'il

deviendrait par la suite. Avant de

prendre le bonnet de docteur , Eiscn-

mann alla visiter plusieurs universités

de France , de Hollande et d'Allema-

gne, où il puisa de nouvelles connais-

sances. De retour dans sa patrie , il

EIS 6or

continua à cidtiver les sciences natu-

relles ; et la chaire de physique , de-

venue vacante , en 1753 , lui fut con-

fiée. Cette occupation ne put le dis-

traire de S( s études médicaies. Il en-

seignait , d uis des leçons publiques
,

l'anatotuie et la médecine, avec autant

de succès que la physique. En i 756,
il fut élu à la chaire de pathologie, et

se consacra
,
jusqu'à sa mort , à l'en-

seignement de celte branche impor-

tante de la médecine. Quoique ce mé-

decin ait enseigné l'auatomie , avec

distinction , il n'a point fait fiire de

progrès à cette science. Il répétait

daus ses leçons tout ce que contenait

l'excellent traité de Winslow, qu'il

savait par cœur. La mémoire prodi-

gieuse dont il était doué, contribua

beaucoup aux succès éclatants qu'il

ob;iut daus la carrière de l'enseigne-

ment. 11 joignait, à cette mémoire,
un esprit judicieux, mais peu inven-

tif. Il u'apubliéqueses Tabulœanato-
micœ quatuor uteri diiplicis ohser-

valionein rariorem sistentes , Stras-

bourg, 1 75i, gr. in-fol. Le même ou-

vrage a été traduit en français et pu-
blié à Strasbourg , sous !e même for-

mat et dans la même année. F

—

r,

ElSEiNMENGËR ( Jean-Andre },

savant philologue, naquit à Manheim,
en 1654. 11 fit ses études à Heidel-

berg , et son zèle pour l'hébreu fui si

agré.'ible à l'électeur Charles-Louis
,

qu'il lui promit de le faire voyager à

ses frais dans les pays étrangers, et

surtout en Orient. 11 l'envoya d'abord

en Hollande et en Angleterre
,
pour

qu'il se perfectionnât encore dans l'é-

tude de cette langue. La mort de
l'électeur, arrivée en 1 680 , l'empêcha

de terminer le grand voyage qu'il ve-

nait d'entreprendre. Lors de la prise

et de la destruction de Hcidelberg en

1695, il se rendit avec la cour de

l'électeur à Francfort sur le Mein , et
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y obtint la charge d'archiviste. Lorsque

J'electeur palatin , Jean Guillaume

,

eut appris qu'il avait le projet de mettre

nu jour son ouvrage du Judaïsme
dévoilé , il le nomma professeur de

langues orientales à Heidelbcrg , en

l'yoo , et c'est là qu'Eiseunicnger

mourut , le 20 décembre 1 704, d'une

attaque d'apoplexie. La publication de

son ouvrage du Judaïsme dévoilé
y

Francfort, «700, u vol. in-4^., Koe-

îiigsberg, i 7 1
1

, -2 vol. in-4 "•, excita

de vives rumeurs. Les juifs obtinrent

successivement trois mandats impc-

liaux contre son livre, et le roi de

Trussc le fit imprimer à ses frais.

Eisenmenger y avait tiavaillé pendant

dix- huit ans. Il y déploya des con-

naissances lies étendues; mais on lui

reproche de s'être montre' trop pas-

sionne et souvent injuste dans ses ac-

cusations. Eisenmenger avait beau-

coup travaillé à un Lexicon orienlrde

harnwnicum, que sa mort rempêclia

de publier. G

—

t.

ÈlSIi:NSCnMïD(jEAN-GASPARD)
,

célèbre matbcmalicien , naquit à ^tras-

bourg le i5 novembre i63C>. Son

père, simple potier d'étain, jouissait

d'une grande considération et avait

même exercé des charges municipales
;

en mourant il laissa à son fils l'exem-

ple de ses vertus, et de bons parents

qui prirent soin de son éducation. Le

jfune Eisenschmid eut terminé , en

peu d'années, le cours de ses études

classiques. Il fut admis, en 1670, à

suivre les leçons de l'universiic , et

trois ans après , il soutint une thèse

De umbilico terrce , avec un succès

qui présagea ceux qu'il obtiendrait

dans la suite. Après avoir pris ses de-

grés en philosophie , il s'appliqua à la

médecine, parle désir d'avoir un état

qui le rendît indépendant, mais il ne

iK'gligea pas les malliémaliques poTir

lesqut-llts son penchant était déjà dé-
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el.né. En i68t

, il fut aggrégé au cet*

Ic'ge des médecins de Strasbourg ; il

se rendit, la même année, à Paris où

il se lia d'une étroite amitié avec Du-
vernay et Tournefort ; il visita ensuite

les plus célèbres universités de France,

d'Italie , d'Allemagne , et revint à

Strasbourg en i684' H y reçut le

bonnet de docteur eu médecine et se

maria peu après. Une chute très grave

qu'il fit, en i6g6 , le piiva de la fa-

culté de marcher et l'obligea de renon-

cer à l'exercice de sa profession. Toutes

ses idées se reportèrent dès lors vers

l'élude des m;ithématiques. I/acadé-

mie des sciences de Paris se l'aso-

cia en 1699. Il entretenait nue cor-

respondance très suivie avec la plu-

part de ses confrères ; Cassini, Lahire,

Reland étaient au nombre de ses amis.

Eisenschmid mourut, à Strasbourg,

le 4 décembre 1 7 i u , à la suite d'iuiô

maladie qui lui avait ôlé les forces

sans lui 6ler le goût de l'étude ni la

possibilité de s'y appliquer. On trouve

plusieurs uïémoircs de ce savant sur

différents objets de mathématiques,

d'astronomie ou de médecine, dans

le recueil de l'académie des sciences,

et dans les journaux de Paris et de

Trévoux. On a encore de lui : L Dia-

tribe de fiE^urd telluris elliptico'

sphœroide, Strasbourg, 1691, in-4°«

« C'est, dit Lalande, cit ouvrage qui

» occasionna la dispute sur le préten-

» du alongement de la terre , laquelle

» n'a cessé qu'en 175O. » II. Intro-

duclio nova ad tabulas inanuales

lo^arithmicas J. Kepler i et J. Barts^

dni , ibid. , 1700, in-8 . , en tête des

tablesdeKépleret de barlsch. III. De
ponderihus et mensuris, veterum ro-

manorum, grœcorum, hebrœorumy
nec non de valore pecunice veteris

,

ihid. , in-8". , 1 708 , « 7^7 ,
avec fig.

Ouvr.ige savant et un des meilleurs

qui eût encore paru eu ce genre. 11 est-
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calcule avec beaucoup de précision,

mais ses mesures sont en général ua

peu trop fortes, car il donne au pied

romain 1 5^4 parties , et -i-
, du pied de

l'oi divise' en 1 44" , tandis que toutes

les recherches poste'rieures le fixent

,à peu près à i5o6ou i5o7. W— s.

ËISLER (ToBiE), pieux enthou-

siaste protestant, né à Nuremberg

€» i6K5, s'appliqua d'abord à la ju-

risprudence , et fut pendant sept ans

secrétaire de cabinet de la duchesse

douairière de Saxc-Eiscnach. Revenu

d.ins sa patrie en i-j 1 5, il abandonna

le droit pour se livrer à la première

instruction des enfants, et se lia d'une

amitié particulière avec le fjmeux vi-

sionnaire Tennhardt. Après divers

voyages entrepris pour des étiblisse-

ments phiiantropiques , il fonda en

1755 à Helmstaedt une école parti-

culière pour les pauvres enfants. Le

duc de Brunswick favorisa ce pro-

jet , et y joignit bientôt une école

pour les pauvres filles. Tout le bien

produit par le zèle d'Eisler n'empê-

cha pas son piétisme et son attache-

ment à Tennhardt de lui susciter de

nombreux adversaires et de le faire

passer pour un fanatique. 11 mourut
le 8 octobre 1703, après avoir pu-

blié en allemand quarante-sept ou-

vrages ou opuscules, dont Meusel

donne le détail. Nous citerons seule-

ment s 1. Règles fondamentales et

remarques sur Vorthographe alle-

mande et sur les homonymes, Nu-
remberg, 1718, in-8"., fig.; II. le

Christianisme actuel confondu par
les Turks et les païens , Budingen

,

1720, 2 part, in-8'.; 111. Descrip-
tion de l'école des pauvres de
ffelmstœdt, avec une Notice abré-

gée des principaux établissements

de charité du même genre, Helms-
taidt, 1757, in-8'. Il en publia une
deuxième en 1742, in-8\ C. M. P.
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EIZAC BARÈCH, ou lURUCH,
fils d'un célèbre rabbin, mort àCons-

tanliiiople en 1664, a laissé, sous le

titre de Semence bénite, des discours

sur le Pentateuque
,
qui ont été bien

reçus des docteurs de sa nation , et

réimprimés en divers lieux. La 1'',

partie contient une explication litté-

rale du Gmtique des Cantiques, du

livre de Ruih, d'Esther et de l'Ec-

clésiaste. La D*". partie
,
publiée en-

suite; . est do son neveu. J

—

n.

EKEBERG ( Gustave ) , capi-

taine de l'amirauté suédoise , né eu

Suède et mort près de Stockholm le

4 avril 1784, à l'âge de soixante-

huit ans. 11 s'engagea au service de

la compagnie des Indes établie à Go-
thenbourg eu 1 755, fit plusieurs voya-

ges à l'Inde et a la Chine , et séjourna

treize mois à Canton. Ces voyages,

bien dirigés par le capitaine, furent

heureux, procurèrent à la compagnie

des millions en bénéfice, et fondè-

rent son crédit tant en Suède que

dans l'étranger. Plusieurs inventioiîs

utiles et des observations intéressan-

tes qu'il avait recueillies pendant ses

voyages méritèrent à Ekeberg une

grande réputation, même en Angle-

terre, où il obtint des distinctions

flatteuses. Gustave 111 le créa che-

valier de l'ordre de Vasa , et l'a-

cadémie des sciences de Stockholm

le plaça parmi ses membres. A sa

mort le docteur Sparmau fut char-

gé par cette société savante de com-
poser son éloge. Ekeberg l'avait mené
au Cap de Bonne-Espérance , et avait

favorisé ses recherches; le botaniste

lui témoigna sa reconnaissance en don-

nant le nom à'Ekebergia à un genre

qu'il forma d'un bel arbre de as
contrées; mais on l'a réuni d;puis •au

Trichilia, On a d'Ekeuerg : I. Re-

lation sur l'économie rurale des Chi-

nois , imprimée dans les méinoire$
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de l'académie , 1754; H a donue

dans la même collection une notice

sur le suui ou soja, s.iuce fort esti-

mée des Chinois et des Japonais, et

une description de l'île de Fernand

de Noronba. II. Fojage aux gran-

des Indes dans les années 1770 et

1771, Stockholm, 1773. Ces deux

ouviagos sont écrits en langue sué-

doise. Le premier a été tr.;duit en

allemand à la suite de la traduction des

voyages d'Osbeck. C

—

au et U-P-s.

EKliBLAD (Claude, comte ve),

se'naleur de Suède, issu d'une des

plus anciennes familles de ce pays.

il naquit sous le règne de Char-

les Xll , et se distingua dans les

crises politiques qui suivirent ce rè-

gne fameux. Après avoir pris part

aux affaires publiques dans sa pa-

trie, il fut nommé ambassadeur du

roi eu France, où il resta jusqu'en

1146. Uappelé en Suède, il obtint

une pi ice dans le sénat, et eu 1761

il fut nommé ministre des affaires

étrangères. Attache au parti des cha-

peaux, il travailla à le faire dominer

et à rapprocher la cour de Stockholm

de celle de Versailles. Son crédit se

itîaintint pendant plusieurs années;

mais eu 1 766 l'Angleterre et la Russie

éîant parvenues à faire triompher le

parti des bonnets à la diète, il perdit

toutes ses places. Une autre révolu-

tion le ramena au limon des affaires

cil I 769. Il entreprit alors de nou-

velles négociations avec la France au

nom du roi de Suède , et mit les deux

C(!urs dans cette relation étroite qui

eut tint d'influence sur le succès de

la révolution que fit Gustave III en

ir'-ji. Cet habile ministre mourut le

9 octobre 1771. Sou éloge fut lu

dans une séance publique de i'aci-
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demie des sciences par le sénateur

Haepkon. Le comte d'Ekeblad était

membre de cette société savante , et

,

pendant plusieurs années, il dirigea

l'université d'Abo en qualité de chan-

celier. C AU.

EKSTROEM (Daniel), mécani-

cien suédois, naquit en 171 i , dans

un village de Sudermanie, où son

père était coutelier. Ayant été mis en

apprentissage chez un mécanicien

peu habile, il surpassa bientôt son

maître , et chercha l'occasion de
faire de nouveaux progrès. Après

avoir étudié les mathématiques et la

physique à Upsal, il ouvrit un ate-

lier à Stockholm , et se fit connaître

d'une manière distinguée. André Cel-

sius lui conseilla de se rendre en An-
gleterre pour perfectionner son ta-

lent , et les états du royaume lui ac-

cordèrent une somme pour entre-

prendre le voyage. Revenu dans son.

pays, il fit des instruments de mathé-

matiques, qui furent recherchés non-

seulement en Suède , mais en Allema-

gne, en Danemark, en Russie, et

même eu Espagne. En i 731 , le gou-

vernement lui accorda le titre de di-

recteur des établissements de mécani-

ques, avec une pension ; et à peu près

dans le même temps , l'académie de

Stockholm le plaça parmi ses mem-
bres. H ne jouit pas long-temps de ces

distinctions flatteuses, étant mort le

5o juin 1755, à l'âge de 44 «""S.

L'académie fit frapper une médaille

en son honneur, et le célèbre astrono-

me Wargentin lut son éloge dans une

séance publique. On trouve , dans les

Mémoires de cette société savante, la

description des instruments qu'Eks-

troem avait perfectionnés. C—au.
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